GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G203021 - Le Balcon des Cîmes
5 route du Soleil - 65260 ADAST
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Superficie : 160 m²

A 5 min de la station thermale
d'Argelès-Gazost, au cœur d'un quartier
donnant sur les axes majeurs des plus
grands sites et stations de ski , cette
néo-bigourdane rassemble tous les
attraits d'un style moderne aux effets
traditionnels
métissant
selon les
chambres la luminosité, les couleurs
pimpantes et les étoffes. On aime
également
son
côté
fonctionnel
permettant de proposer un espace
repas pour 2 chambres version "petit gite". Chaque chambre dispose de son
petit coin de terrasse ou balcon privatif où les petits déjeuners n'en seront que
plus gourmands dès les premiers rayons de soleil. La détente passe aussi par le
spa (sur réservation). Jardin arboré et fleuri avec à disposition des hôtes terrain
de pétanque, barbecue et salon de jardin.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
5 chambres d'hôtes avec accès indépendant. En rez-de chaussée : 1 ch avec salle
de bain privative et wc et lit en 180, coin kitchenette (micro-ondes, plaque vitro,
réfrigérateur), TV. 2 chambres avec lit 180 avec salles d'eau privatives et wc
séparés.Lit bébé.A l'étage;1 ch avec salle de bain privative et wc et lit en 160, coin
kitchenette (micro-ondes, plaque vitro, réfrigérateur), TV et 1 chambre avec lit 180
salle d'eau, wc. Parking privé et sécurisé avec portail électrique. Baignoire balnéothérapie/lumino-thérapie 2 places sur réservation : 15 € les 30 à 40 minutes.
Possibilité de mettre 2 motos et vélos dans le garage de la maison (sur demande).
Boulodrome. Parc arboré avec vue montagne. Salon de jardin-barbecue.

Accès

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

Propriétaire
Madame HOCHART-PELLE Cécilia
5 rue du Soleil
65260 ADAST
 0661632183
 lebalcondescimes@orange.fr

Loisirs à proximité








Ski de piste : 15.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 15.0 km
Pêche : 3.0 km
Gare : 15.0 km

Pour information
Cet hébergement ne propose pas la table
d'hôtes

Compléments d'informations

Adresse : 5 route du Soleil - 65260 ADAST
Avant la sortie du village d'Adast ( dans le sens lourdes-Argeles), prendre la
direction du quartier à droite. La maison se trouve sur votre gauche à environ
150m.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 500 m

Latitude
42.97387100
(-) 42°58'25'' (N)

Longitude
-0.07829200
0°-4'-41'' (O)

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

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Chambre d'hôtes N°65G203021 - Le Balcon des Cîmes située à 3.0 km du centre de ADAST

Equipements intérieurs
 Télévision
 Wifi

 Micro-ondes
 Spa

 Congel/Compartiment

 Jardin
 Salon de jardin
 Parking

 Maison Individuelle
 Plain-pied

Equipements extérieurs
 Garage
 Terrasse
 Barbecue

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre
Vignemale

RDC

Chambre
Hautacam

RDC

Chambre
Viscos

RDC
RDC
RDC
1er étage

Terrain clos
Garage
Jardin commun
Chambre
Tourmalet

1er étage

Chambre
Le Leviste

Surface Literie
Descriptif - Equipement
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre de plain-pied avec accés extérieur, ambiance contemporaine aux
couleurs chatoyantes. 25m², lit en 180 ,TV, kitchenette (micro-ondes, plaques
vitro, réfrigérateur), terrasse avec salon de jardin. salle de bain (5m²): baignoire, 2
vasques, wc.
18.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de plain-pied avec accés extérieur, teintes douces d'une déclinaison de
gris, espace moderne 18m², lit en 180, TV, terrasse avec salon de jardin, salle
d'eau (3m²): douche (1.36x 0.88), 2 vasques, wc indépendant.
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre de plain-pied avec accés extérieur,ambiance contemporaine, lit en 180,
TV, terrasse avec salon de jardin, salle d'eau, douche, 2 vasques, wc
indépendant.
m²
parkin sécurisé avec portail électrique
m²
sur demande-exclusivement pour moto-vélos
m²
parc arboré et fleuri -espace boulodrome
27.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre-studio avec balcon privatif avec salon de jardin, ambiance
contemporaine aux couleurs grises et jaune moutarde. 27m², lit en 160 ,TV,
kitchenette (micro-ondes, plaques vitro 3 feux, réfrigérateur), salle de bain,
baignoire, 2 vasques, wc.
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre avec balcon privatif avec salon de jardin, ambiance motif fleuri, lit en
180, TV, salle d'eau (3m²): douche (1.36x 0.88), 2 vasques, wc indépendant.

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

