GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G302811 - La Maison de Lasbos
6 impasse de lasbos - 65400 BEAUCENS
Édité le 27/09/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Superficie : 120 m²

Un gîte familial confortable où vous
vous sentirez comme à la maison. Dès
le seuil de la porte franchit vous ne
voudrez plus en partir!L'extérieur peut
faire des envieux:une vue imprenable
sur la montagne et les villages perchés
environnants,le
ruissellement
de
l'Estibos pour bruit de fond et plusieurs
espaces de détente (pergola, terrasse,
jardin).L'intérieur offre des volumes
généreux très appréciables pour une
grande famille ou un regroupement d'amis Les plus de votre location : du tout
inclus, draps fourni, linge de toilette, bois, chauffage inclus. Sa position
géographique vous permettra un programme de vacances riches en activité en
tout genre : sportives, de plein air, ludique, détente, découverte. A moins de 5
min d'Argeles Gazost,son marché,son parc animalier,son centre thermal,vous
découvrirez également l'une des vallées très prisées celle du Val d'Azun ou
encore Gavarnie et son célèbre cirque classée au Patrimoine de l'UNESCO.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Accès par quelques marches: rdc: séjour, cuisine équipée, espace salon avec
cheminée-insert,salle à manger. Salle d'eau, meuble vasque (buanderie),lave-linge.
Chambre (1 lit 160), wc ind.1er étage, palier, 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 lits
80 modulables), 1 chambre (lit 160) avec salle d'eau privative et balcon avec vue sur
la vallée. Linge de lit et de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Bois fourni. Chauffage
inclus par pompe à chaleur (aérothermie). Accès internet. Balcon avec terrasse
abritée.Pergola extérieure. Jardin non clos.Parking. Transats. Barbecue. Piscine
enterrée 8m * 4m.

Accès
Adresse : 6 impasse de lasbos - 65400 BEAUCENS
Depuis Lourdes, prendre le 2x4 voies en direction d'Argeles-Gazost. Au premier
rond-point, prendre tout droit en restant sur le D821. Prendre sur la gauche
Beaucens, le gîte se situe à l'impasse Lasbos sur la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.97710600
(-) 42°58'37'' (N)

Longitude
-0.05864200
0°-3'-31'' (O)

Altitude : 516 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 ROBERTOU Maryline et
Sébastien
4 route d'Argeles
65400 BEAUCENS
 0786975362  0610190081
 maisondelasbos@orange.fr

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 1 500€ 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 : 8.0 km
Piscine : 4.0 km
Thermes : 5.0 km
Ski de fond : 8.0 km
Golf : 18.0 km
Equitation : 5.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Pêche : Sur Place
Gare : 18.0 km
Commerce : 5.0 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°65G302811 - La Maison de Lasbos situé à 5.0 km du centre de BEAUCENS

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Wifi
Poêle

 Lave-linge
 Congel/Compartiment
 Kit Bébé

 Micro-ondes
 Four
 Draps fournis

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Terrasse
 Piscine

 Forfait Cure

 Draps et Linge fournis

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin
 Parking

Services
 Charges comprises

Options / Suppléments
100.00€

Ménage

Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Séjour

Surface
60.00m²

RDC
RDC
RDC

WC indépendant
CHAMBRE 1
Salle d'eau
privée
Jardin
indépendant
CHAMBRE 2
CHAMBRE 3
WC indépendant
CHAMBRE 4

m²
13.00m²
m²

RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Literie

Descriptif - Equipement
salon / canapé / fauteuil/ poele à bois/bois fourni / écran plat / internet / espace
repas / cuisine ouverte / lave vaisselle / plaque gaz(4 feux) / hotte aspirante/frigo
américain /four pyrolyse / microondes/cafetière (traditionnelle et à dosette) /
bouilloire / grille pain/petit électroménager divers

- 1 lit(s) 160 ou supérieur lit 2 pers en 160/ lit fait à l'arrivée
douche / meuble vasque / espace buanderie / équipement bb (lit parapluiechaise et baignoire )
1500.00m²
terrain non clos avec parking de stationnement / pergola/terrasse abritée/transats
13.00m²
13.00m²
m²
16.00m²

- 1 lit(s) 160 ou supérieur lit 2 pers en 160 / lit fait à l'arrivée
- 2 lit(s) 90
2 lits modulables en 80 ou 160/lits faits à l'arrivée
- 1 lit(s) 160 ou supérieur chambre spacieuse avec 1 lit 2pers.en 160 avec sa salle de bain / baignoire /
lavabo / vue montagne balcon privatif avec table et chaises (2)
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