GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G304111 - Eth Titou d'Heidi
25 chemin de Sentantony - 65400 BUN
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 90 m²

A 800 m d'altitude, au cœur du Parc
National des Pyrénées, Le Val d'Azun
surnommé l'Eden , vous permettra de
découvrir de nombreuses richesses et
paysages inoubliables : lac d'eaux
cristallines, faune et flore, sentiers de
randonnées, célèbres cols (Soulor,
Aubisque...), et Grands Sites classés.
Eth Titou d'Heidi vous projette dans
cette expérience montagnarde où le
défilé de la météo changera en
permanence votre environnement. Chaque lumière de la journée donne à son
intérieur coquet un nouvel enchantement dont l'ouverture sur le panorama est le
plus luxueux des posters. L'aménagement autour des boiseries apporte du pep's
et de la bonne humeur laissant le végétal reprendre sa place...textiles, plantes,
c'est la green attitude! L'hiver le poêle participe à se réunir chaleureusement
conclusion d'escapades enneigées. Son extérieur semi-clos tel un promontoire
permet d'admirer la vallée surveillée par le Pic du Gabizos le premier à se
couvrir de blanc!
Votre hébergement en un clin d'oeil :
En rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine, salle d'eau avec wc, chambre ( 1 lit
160x200), cellier. En étage : 1 chambres(2 lits 90), 1 chambre ( 1 lit gigogne
90x200), 90), jardin clos. Toutes charges comprises, linge de toilette et de maison,
draps fournis et lits faits. Chauffage électrique et poêle à bois (panier) inclus. Premier
commerces à 10min et station thermale d'Argeles-Gazost à 1/4h. Un panier pour le
bois est mis à disposition, au delà de cette consommation un supplément vous sera
demandé. A1/4h, la station nordique de Couraduque ravira votre besoin de grand air
lors de balades en raquettes, ski de fond... Des vacances à la montagne, comme on
aime !

Altitude : 880 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 REYMOND Angélique
28 route de Couret
65400 GAILLAGOS
 0670153107
 ethtitoudheidi@gmail.com

Caution
Une caution vous sera demandée d'un
montant de 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 : 25.0 km
Piscine : 10.0 km
Thermes : 10.0 km
Ski de fond : 15.0 km
Golf : 20.0 km
Gare : 20.0 km

Accès

Pour information

Adresse : 25 chemin de Sentantony - 65400 BUN

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

A Lourdes prendre direction Argelès-Gazost, sur la 4 voies, sortir à la Porte des
Vallées. Au rond-point d'Argelès-Gazost prendre à droite direction Arrens/Val
d'Azun. Faire environ 8 km et prendre à gauche, direction Bun. Tourner à droite
devant l'église et continuer tout droit., le gîte se situe sur la gauche au numéro 25.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.97247049
(-) 42°58'20'' (N)

Longitude
-0.15953276
0°-9'-34'' (O)

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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situé à 2.0 km du centre de BUN

Equipements intérieurs





Télévision
Lave-vaisselle
Four
Draps fournis






Lave-linge
Congel/Compartiment
Wifi
Poêle

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Kit Bébé

Equipements extérieurs
 Jardin
 Barbecue

 Maison Individuelle
 Parking

 Salon de jardin

Services
 Charges comprises

 Draps et Linge fournis

Options / Suppléments
50.00€
20.00€
10.00€

Ménage
Bois Au delà du panier offert
Supplément animal/ Forfait

Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
1er étage

Type de pièce
Surface
séjour/coin30.00m²
cuisine
Chambre
11.00m²
Salle d'eau privée 7.00m²
Chambre
11.00m²
Palier
8.00m²
Cellier
3.00m²
Chambre
11.00m²

Literie

Descriptif - Equipement
canapés, TV, poêle, réfrigégerateur-congélateur, micro-ondes, four traditionnel, 3
feux gaz, lave-vaisselle.
- 1 lit(s) 160 ou supérieur lit en 160, rangements
douche(1.20x0.90), vasque, wc
- 2 lit(s) 90
lit en 90, rangements
- 1 lit(s) 90

lave-linge, sèche-linge, cumulus( 200l)
1 lit gigogne (90x200), rangements

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

