GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G302611 - Hount Blanque
130 chemin du par de jourdy - 65200 LESPONNE
Édité le 27/09/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 70 m²

Une petite bergerie pleine de charme...

C'est sur la route du Lac Bleu, dans la
vallée préservée et classée de
Lesponne-Chiroulet, que vous trouverez
cette belle maison en pierres à
l'architecture typique...la Hount Blanque.
Idéalement placé, ce gîte ravira petits et
grands, amoureux de la montagne et de
la nature, de la vie au Grand air.
Découvrez les richesses pyrénéennes
en quelques minutes, le lac de Payolle,
le Pic du midi et son panorama à 360°,
en hiver la station de ski la Mongie. Si
vous souhaitez effectuez des séjours
cures, la station thermale de Bagneres
de Bigorre se trouve à moins de 10min, vous pourrez également vous rendre
pour des moments de détente et relaxation au centre thermoludique Aquensis.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Maison indépendante. Rez de chaussée: séjour salle à manger, poêle à bois (1ère
flambée offerte),cuisine ind équipée intégrée,équipement électroménager de qualité,
salle d'eau douche et vasque, lave linge, wc ind.1er étage: 2 chambres (2 lits 140 et
1 lit 90), wc ind et lave main. Abri voiture. Salon de jardin, barbecue. Chauffage et
électricité en supplément. Propriétaires à proximité (maison derrière le gîte). Lit
bébé.Local vélos et ski. Wi-fi. Draps fournis gratuitement pour tous séjours à partir
d'une semaine.

Accès
Adresse : 130 chemin du par de jourdy - 65200 LESPONNE
A Beaudéan, tourner à droite, direction Chiroulet et lac Bleu (RD29). Traverser
plusieurs lieu dit puis après l'auberge et l'église continuez toujours tout droit le gîte
se situe sur la droite 130 chemin par des jourdy.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.00226400
(-) 43°0'8'' (N)

Longitude
0.13455000
(-) 0°8'4'' (E)

Altitude : 700 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 LE GOFF Gilbert et
Claudine
130 chemin du par de jourdy hameau de
lesponne
65200 BAGNERES DE BIGORRE
 0562920342  0671275674
 gigilegoff@orange.fr

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 300€ 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 : 18.0 km
Piscine : 8.0 km
Thermes : 8.0 km
Ski de fond : 14.0 km
Golf : 7.0 km
Equitation : 7.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 21.0 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
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Édité le 27/09/2022 - Saison 2022
Gîte N°65G302611 - Hount Blanque situé à 7.0 km du centre de LESPONNE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Poêle

 Micro-ondes
 Four

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Salon de jardin
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Proxi Propriétaire

Services
 Forfait Cure

Options / Suppléments
50.00€
15.00€
8.00€
30.00€
710.00€

Ménage
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)
Bois le demi-stère
Tarif cure/3semaines - Hors juillet et août

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Séjour

Surface Literie
30.00m²

RDC

Cuisine

m²

RDC
RDC
RDC
RDC

Salle d'eau privée m²
WC indépendant m²
Abri couvert
m²
Terrain non clos m²

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Local technique
CHAMBRE 1
CHAMBRE 2
WC indépendant

m²
20.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
15.00m² - 1 lit(s) 140
m²

Descriptif - Equipement
Salon tv, canapé, fauteuil,poele à bois (1ère flambée offerte),espace salle à
manger,chauffage électrique ,placard de rangement devant l'entrée
Cuisine équipée,intégrée, lave vaisselle, réfrigérateur freezer, plaque vitro(3feux),
hotte aspirante, grille pain, cafetière (traditionnelle et à dosette),bouilloire, service
à raclette/grill/crepière
douche, meuble vasque, lave linge
abri couvert pour stationner 1 véhicule
Terrain enherbé avec salon de jardin-barbecue-propriétaire à proximité (maison
derrière)
local vélos et skis
1 lit 2 pers en 140 et 1 lit 90, armoire de rangement
1 lit 2 pers en 140, commode de rangement , portant, miroir
wc ind, lave main
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