GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
City Break N°65G294611 - Poire-Chocolat
14 rue Jacques Soubielle - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Superficie : 46 m²

En centre-ville de la station thermale,
dans un quartier calme, c'est à l'arrière
de leur demeure que ces propriétaires
ont fait le choix de consacrer une partie
de leur propriété à votre tranquillité. La
propriété accueille deux gîtes aux styles
contemporains mêlant tous deux
confort et couleurs chatoyantes. Ces
deux gîtes ont la particularité de pouvoir
se côtoyer tout en gardant leur parfaite
autonomie grâce à un jardin généreux,
véritable verger gourmand. « Poire-chocolat », décline des tons actuels et
contrastés rehaussés par une belle luminosité. Élégant et fonctionnel, il vous
accueille à l'extrémité du jardin. Christophe photographe de métier, fin
observateur, saura vous transmettre sa passion et sa connaissance pour la
montagne. En hiver, un service de navettes au départ de Bagnères assurent
l'accès à La Mongie, jusqu'à la fermeture de la station, tous les jours.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
De plain-pied, séjour/coin-salon, chambre ( 1 lit 2 pl en 140), salle d'eau, wc
indépendant. Buanderie et jardin communs avec l'autre gîte. Parking communal non
payant dans la rue. Charges comprises. Draps, linge de toilette et linge de maison
fournis. Tarifs Forfait cure sur demande auprès du propriétaire.

Accès
Adresse : 14 rue Jacques Soubielle - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.06217470
(-) 43°3'43'' (N)

Longitude
0.15259316
(-) 0°9'9'' (E)

Altitude : 550 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
Monsieur THIRY Christophe
14 avenue Jacques Soubielle
65200 BAGNERES DE BIGORRE
 0688798254
 lerevedaghon@gmail.com
 https://lerevedaghon.com/

Langue parlée
Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 200€ 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 : 25.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : 1.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 1.5 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 12.0 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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Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
City Break N°65G294611 - Poire-Chocolat situé à 1.5 km du centre de BAGNERES-DE-BIGORRE

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Four
Draps fournis






Lave-linge
Congel/Compartiment
Wifi
Air conditionné

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Kit Bébé

Equipements extérieurs
 Jardin
 Plain-pied
 Barbecue

 Salon de jardin
 Mitoyen

 Terrain clos
 Proxi Propriétaire

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
40.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface Literie
séjour/coin25.00m²
cuisine
Chambre
9.25m² - 1 lit(s) 140
Salle d'eau privée 10.00m²
WC indépendant m²
Buanderie
m²

Descriptif - Equipement
lave -vaisselle, micro-ondes, four, frigo top-congélateur, TV, chaîne hifi, 4 plaques
gaz, chauffage clim réversible, canapé
1 lit 2 pl en 140, armoire
2 vasques, douche à l'italienne, sèche-serviettes
commune avec l'autre gîte ( sèche-linge, lave-linge,four)
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