GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G203560 - Les Gerbes
Quartier les gerbes - 65400 ARRAS-EN-LAVEDAN
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 15 personnes

Nombre de chambres : 5

Jacuzzi extérieur 4 places fonctions aromathérapie et luminothérapie.
Possibilité de balades à dos d'ânes avec prestataires à proximité.
Baptême en parapente possible, cours de ski et activités de plein air (se
renseigner auprès du propriétaire). Local à vélos avec atelier. Garage
voiture et parking.

Séjournez au gîte des Gerbes et votre
seul regret sera d'en partir ! Cet
hébergement de standing offre 5
chambres aux douces tonalités florales
rappelant les essences pyrénéennes. A
l'intérieur l'âme de cette belle bâtisse
traditionnelle
bigourdane
a
été
conservée avec raffinement mêlant
subtilement éléments du passé et
confort d'aujourd'hui. Peinture à la
chaux, charpente grandiose apparente,
pierre et schistes viennent compléter ce décor architectural. A l'extérieur,
terrasse avec vue dégagée sur les pics environnants, jacuzzi 4 places, parking
privatif, local à vélos et garage.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
5 chambres avec sanitaires privatifs.Gentiane ( 1 lit 160, et 110), douche,wc séparé,
double vasque. Carline (1 lit 160),douche, wc sep, vasque.Ancolie (2 lits modulables
90, 1 lit 110), douche et baignoire, double vasque,wc sep. Asphodèle (2 lits
modulables 90 et 1 lit 110), douche et baignoire, wc sep. Campanule (1 lit 160, 2 lits
90),douche et vasque,wc sep, accès extérieur. Cuisine semi professionnelle. Accès
internet. Salon avec poêle à bois. Peignoirs à disposition dans chaque chambre (x2),
linge de lit et de toilette fournis. Jacuzzi ext 6 places.Parking.Local à vélos.Terrasse
avec vue.Garage.Animaux acceptés avec caution et pension journalière.Kit bébé.
Salle de séminaire pour 15/20 personnes avec matériel (rétro-projecteur) et accès
WIFI (conditions : voir auprès du propriétaire).

Accès
Adresse : Quartier les gerbes - 65400 ARRAS-EN-LAVEDAN
A Argelès-Gazost prendre direction Val d'azun, faire 2 km environ et tourner à
droite au panneau 'Les Gerbes' (avant d'arriver au village d'Arras-en-Lavedan).
Suivre le panneau des Chambres d'Hôtes prendre le chemin sur la droite. La
maison se situe sur la gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.00157989
(-) 43°0'5'' (N)

Longitude
-0.11560352
0°-6'-56'' (O)

Altitude : 850 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

Propriétaire
Madame, Monsieur THEIL Didier et Sandra
3 Rue Sarrat
65400 ARRAS EN LAVEDAN
 0685425835  0608176334
 contact@pyrenees-chambres-hotes.com
 https://www.pyrenees-chambreshotes.com

Caution
Caution ANIMAL : une caution de 100.00
vous sera demandée.
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 1 000€ 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 : 15.0 km
Piscine : 3.0 km
Thermes : 3.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 25.0 km
Equitation : 3.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : 3.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 3.0 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
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
Gîte N°65G203560 - Les Gerbes situé à 3.0 km du centre de ARRAS-EN-LAVEDAN

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Four
Spa






Lave-linge
Congel/Compartiment
Wifi
Draps fournis






Micro-ondes
Sèche-linge
Kit Bébé
Poêle

Equipements extérieurs
 Garage
 Terrasse
 Barbecue

 Jardin
 Salon de jardin
 Parking

 Maison Individuelle
 Proxi Propriétaire

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
Ménage Caution à verser à l'arrivée. Restituée au départ si gîte rendu en parfait état de propreté

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Salon
Cuisine

Surface Literie
m²
m²

RDC
RDC
RDC

Buanderie
m²
Garage
m²
Espace extérieur m²

RDC
1er étage

Parking
CHAMBRE 1

m²
m²

1er étage
1er étage

CHAMBRE 2
CHAMBRE 3

m²
m²

1er étage

CHAMBRE 5

m²

2.0e étage

CHAMBRE 4

m²

-1
ou
-1
-3
-2
ou
-2
ou

180.00€

Descriptif - Equipement
poele à bois / canapé / fauteuil / bar /accès internet / écran plat
cuisine équipée / lave vaisselle/ réfrigérateur congélateur / 2 fours (à ventilation et
traditionnel) / plaques gaz (5 feux) / micro-ondes
lave-linge / sèche-linge sur demande
vélos / motos / accessoires réparation vélos...
salon de jardin /Jacuzzi extérieur 4 places fonctions aromathérapie et
luminothérapie

lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Gentiane 1 lit 160 et 1 lit 110 / douche / double vasque / wc sép /peignoirs x2
supérieur
lit(s) 160 ou supérieur Carline : 1 lit 160 / vasque / wc sep / douche / peignoirs X2
lit(s) 90
Ancolie: 2 lits modulables en 90 (ou 180) / 1 lit 110 / douche /baignoire / double
vasque / peignoirs
lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Campanule: 1 lit 160 / 2 lits 1 pers / douche/ vasque /wc sép / accès ext
supérieur
lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Asphodele:2 lits modulables en 90 ou 180 / 1 lit 1 place / wc sép / double vasque
supérieur
/ baignoire / douche / peignoirs

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

