GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G299512 - La Fario 2
Quartier Couret - 65120 GAVARNIE GEDRE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes
Vivez au grand air...

Nombre de chambres : 2

Superficie : 75 m²

Aux portes du Cirque de Gavarnie, Ici
vos
vacances
seront
un
pur
émerveillement ! Entre randonnées,
sport à sensation, découvertes ou ski
l'hiver, vous évoluerez dans un cadre
exceptionnel face au Colosse des
Pyrénées, comme le nommait Victor
Hugo C'est ensuite dans un lieu où bois
et pierre se fondent dans le décor, que
le dépaysement opèrera.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
de plain-pied, 2 ch (2 lits 2pl, 1 lit 1pl), séjour avec coin cuisine, poêle à bois, salle
d'eau avec WC, lave-linge, terrasse extérieure privative avec salon de jardin et
barbecue, terrain non clos commun ; chauffage électrique compris. Navette gratuite à
proximité pour station de ski de Gavarnie durant les vacances scolaires. A 3 km du
site de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de L'UNESCO, maison traditionnelle
regroupant un autre gîte de capacité 10 personnes, sans vis à vis. Draps non fournis.
Parking sur place.Accès WIFI (accès possible seulement dans la chambre)

Accès
Adresse : Quartier Couret - 65120 GAVARNIE GEDRE
A64 sortie Tarbes Ouest, prendre direction Argelès-Gazost puis Gavarnie.
Traverser le village de Gèdre et continuer environ 5km, passer devant le camping
'Pain de sucre', le gîte est après le virage, sur les hauteurs, du côté gauche de la
route.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.75879825
(-) 42°45'31'' (N)

Longitude
0.00235859
(-) 0°0'8'' (E)

Altitude : 1200 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
EURL LA MEAUNY .
Monsieur AVERTY Christian 32, rue du
Barbot
44580 VILLENEUVE EN RETZ
 0782065250  0665629831
 chritian.averty@free.fr

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 600€ 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 : 6.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 18.0 km
Ski de fond : 6.0 km
Golf : 50.0 km
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 50.0 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
Gîte N°65G299512 - La Fario 2 situé à 3.0 km du centre de GAVARNIE GEDRE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Congel/Compartiment
 Poêle

 Lave-linge
 Four

 Micro-ondes
 Wifi

 Terrasse
 Barbecue

 Salon de jardin
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Mitoyen

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
65.00€
60.00€

Ménage
Bois le demi stère

Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2
Salle de bain
privée
séjour/coincuisine

Surface Literie
23.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
9.00m² - 1 lit(s) 140
6.00m²

Descriptif - Equipement
Lit 2pers en 140/Lit 1pers en 90/Rangements/armoire (Accès par 2 marches)
Lit 2pers en 140/Penderie/Armoire/Sol moquette
Douche/Vasque/Rangement/WC/Lave-linge

36.00m²

Séjour avec coin cuisine /Refrigérateur/Congélateur/mini four/micro ondes/4
plaques gaz/poêle à bois
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