GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Gîte N°65G305811 - Le Gîte Arc en Ciel 1
16 rue de l'église - 65170 VIELLE AURE
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

réservez...prix doux toute l'année!

Superficie : 57 m²

Le gîte Arc en ciel 1 sera le lieu
privilégié à 2 ou à 4 pour des vacances
au coeur de la station de ski et thermale
de Saint Lary Soulan. Aménagé dans
une maison traditionnelle au coeur du
petit village de Vielle Aure, cet
appartement
confortable
vous
permettra la découverte de la vallée
D'aure, celle du Louron (en franchissant
le col d'Azet) ou même une escapade en
Espagne
(20
min).
Cliquez
et

Votre hébergement en un clin d'oeil :
Appartement aménagée sur 2 niveaux dans une maison comprenant une autre
location Gîtes de France. Extérieurs communs (jardin). Salon de jardin, parasol,
barbecue. Possibilité de décharger seulement, parking public à quelques mètres.
Maison mitoyenne à une autre maison de village (prolongement). Rdc: pièce de vie
avec espace salon écran plat, accès internet, repas et cuisine équipée, lave
vaisselle, réfrigérateur congélateur, plaque induction (3), hotte aspirante,
électroménager divers. Chauffage électrique inclus. Chaise haute et lit bébé. A
l'étage, 2 ch (1 lit gigogne et 1 lit160), salle d'eau avec douche, meuble vasque, wc
et lave linge. Forfait curistes.

Accès

Altitude : 1145 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

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 : 4.0 km
Piscine : 4.0 km
Thermes : 4.0 km
Ski de fond : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Forme : 4.0 km
Commerce : 1.0 km

Adresse : 16 rue de l'église - 65170 VIELLE AURE

Pour information

Sortie Lannemezan, prendre la direction d'Arreau/St Lary/Espagne. Au rond point,
avant d'entrer à St Lary, prendre à droite direction Vielle Aure. Passer le pont et
continuer tout droit vers l'église. Le gîte se situe en face de l'église au n°16.

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

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.83020401
(-) 42°49'48'' (N)

Longitude
0.32615900
(-) 0°19'34'' (E)

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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Equipements intérieurs
 Télévision
 Lave-vaisselle
 Wifi

 Lave-linge
 Congel/Compartiment

 Micro-ondes
 Four

 Salon de jardin
 Plancha

 Terrain clos

Equipements extérieurs
 Jardin
 Mitoyen

Services
 Charges comprises

 Forfait Cure

Options / Suppléments
Ménage Caution ménage à verser à l'arrivée. Restituée au départ si gîte rendu en parfait état de propreté
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)

Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Séjour

Surface Literie
25.28m²

65.00€
10.00€
8.00€

Descriptif - Equipement
Espace salon / canapé convertible / salle à manger / accès internet / écran plat /
cuisine équipée intégrée / meuble haut avec led de couleur / lave vaisselle / four
pyrolyse / plaque induction (3 feux) / micro-ondes / réfrigérateur congélateur /
raclette-fondue-crepière / cafetière dosette et italienne / mixer / batteur
Terrain clos
m²
jardin commun avec autre location Gîtes de France / salon de jardin/parasol /
barbecue
Salle d'eau privée 4.45m²
wc / douche / meuble vasque / sèche cheveux
CHAMBRE 1
13.25m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur lit double en 160 / TV écran plat / rangement étagères-penderie
CHAMBRE 2
10.74m² - 2 lit(s) 90
1 lit gigogne en 180 ( 2 lits de 90) / placard de rangement
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