GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G201311 - En sodé Bluso
7 rue de capdevielle - 65170 BAZUS-AURE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 65 m²

Terrasse extérieure. Possibilité de découvrir la ferme en activité (à voir
avec le propriétaire sur place). Propriétaire parlant espagnol.

A 5km de la station de ski de St-Lary
Soulan, au coeur d'un petit village de
montagne, ce gîte situé dans une ferme
en activité sera un petit cocoon pour
votre famille. Vivez la vie au grand
air...Un large choix d'activités autour de
l'hébergement: randonnée, ski, détente,
découverte de la vie à la ferme,...pour ce
gîte à prix doux.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
Rdc: cuisine-coin repas tv, micro-ondes,
gazinière avec four, cafetière, grille-pain, mixer. Etage: 1 chambre familiale avec 1 lit
140 et 1 lit 90, 1 chambre avec lit 140, salle d'eau avec douche et wc.Chauffage en
supplément (forfait 20€ par semaine). Terrasse extérieure 15m2 avec salon de
jardin, barbecue. Stationnement devant le gîte.Maison du propriétaire attenante au
gîte.

Accès
Adresse : 7 rue de capdevielle - 65170 BAZUS-AURE
A la sortie 16 Lannemezan prendre la direction Arreau. Au rond point prendre
Saint-Lary. Faire 2 kms puis tourner à gauche, direction Grezian, suivre ensuite la
direction de Bazus Aure. Entrer dans le village continuer tout droit, passer l'église
puis prendre la rue principale en face. Le gîte se situe au n°7.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.85572100
(-) 42°51'20'' (N)

Longitude
0.35008700
(-) 0°21'0'' (E)

Altitude : 780 m

Service de réservation
GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 280€ payable par empreinte
bancaire dans votre compte client, par
chèque ou espèces, à votre arrivée auprès
du propriétaire lors de l'état des lieux.

Loisirs à proximité











Ski de piste : 10.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 5.0 km
Ski de fond : 10.0 km
Golf : 25.0 km
Equitation : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 25.0 km
Commerce : 2.0 km

Pour information
Si électricité en supplément : 8 kwh/jour
offerts soit 56 kwh/semaine. (Relevé du
compteur à l'arrivée et au départ).
Si gaz et/ou fuel en supplément : forfait ou
relevé du compteur
Taxes de séjour : Certaines communes ou
groupement de communes peuvent avoir mis
en place une taxe de séjour. A défaut de
figurer sur le contrat de location, elle sera à
reverser directement auprès du propriétaire

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de
France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.
Tarifs : se référer au contrat de réservation
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Gîte N°65G201311 - En sodé Bluso

situé à 5.0 km du centre de BAZUS-AURE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Four

 Lave-linge
 Wifi

 Micro-ondes
 Kit Bébé

 Salon de jardin
 Proxi Propriétaire

 Terrain clos
 Barbecue

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Mitoyen
 Parking

Services
Options / Suppléments
Ménage Gîte à restituer en parfait état de propreté, à défaut, forfait ménage facturé
Paire de draps (par lit)
Chauffage forfait par semaine

Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
salle à
manger/coincuisine
Terrasse
Parking
CHAMBRE 1

1er étage
1er étage

CHAMBRE 2
Salle d'eau privée

Surface Literie

15.00m²
35.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140

30.00€
8.00€
20.00€

Descriptif - Equipement
Cuisine / gazinière (4 faux gaz+four)/ hotte aspirante /micro-ondes / réfrigérateur
avec petit compart congélation / petit électroménager (grille-pain, cafetière, mixer) /
table repas / chauffage au fioul
salon de jardin / barbecue
1 lit 2 pers en 140 / 1 lit 90 / canapé / table ronde / rangement (armoire /
penderie-étagères) /
1 lit 140 / rangement
Douche avec bac extra plat / wc / meuble avec miroir et rangement / sèchecheveux
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