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Argelès – Cauterets – Gavarnie – Val d'Azun
Gîte Rural : n°651299101
Gîte rural avec entrée indépendante adossé à la maison des
propriétaires.
Les propriétaires sont des professionnels de la montagne ( guide de
haute montagne et accompagnatrice ) .
Adossé à la maison des propriétaires, ce gîte est indépendant.
Classement : 3 épis
Altitude : 850 m
Surface totale : 48 m2
Année de construction : 1975 –
Année de rénovation : 2001
Capacité conseillée : 4 personnes
Situé page 128 dans le guide départemental
Nombre de chambres : 2
Animaux non acceptés.

Adresse du Gîte
65400 AUCUN
Téléphone : 06 78 49 88 26
(mobicarte)

Adresse des propriétaires
M. et Mme Olivier et Claire Carrère
Quartier Lande Carrieu
65400 AUCUN
Téléphone : 05 62 97 42 61
Mel : olcarrere@free.fr
Portable : 06 70 04 81 31

Accès
Aéroport : Tarbes lourdes Pyrénées – Ossun à 30
km
Autoroute : A 64 sortie 12 – Tarbes à 40 km
Gare routière : Argelès-Gazost à 9 km
Gare SNCF : Lourdes à 22 km

Adresse de l'accueillant
L'accueil se fait au gîte par M.
et Mme Olivier et Claire
CARRERE

A proximité de : Argelès-Gazost à 9 km
Carte Michelin n°342, pli n° K5

Commerces, services et loisirs de proximité
Argelès-Gazost ( 3 à 9 km ) : casino, tous commerces, plan d'eau, thermes ( station thermale,
remise en forme), équitation ( centre équestre), tennis.
Arrens-Marsous ( 3 km ) : piscine découverte.
Aucun : commerces de première nécessité, médecin, pharmacie, station de ski de fond (
Couraduque ), escalade ( varape ), VTT-vélo.
Cauterets ( 25 km ) station ski de piste.
Lourdes ( 22 km ) : hôpital.
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Environnement
Ce gîte est dans un village
C'est une maison traditionnelle
Espaces extérieurs privatifs : terrain de 500 m2 non clos, terrasse de 8 m2
Equipements extérieurs
- privatifs : salon de jardin, barbecue.
- autres équipements : parasol.
Le Gîte
Au rez-de-chaussée
Chambre 1 ( 10 m2 ) : lit 140, placard ( penderie + étagères ), 2 tables de nuit, 2 lampes de
chevet.
Coin cuisine : plaque électrique ( 4 feux , four électrique, lave-linge privatif, lave-vaisselle,
réfrigérateur, chauffage central, plan de travail, four micro-ondes.
Salle de bains ( 4 m2) : vasque, baignoire, glace, portemanteaux.
WC indépendant.
Séjour ( 27 m2) : fauteuils ( 2 ), canapé, étagère, télévision couleur, téléphone, chauffage central,
lecteur de CD, table, chaises.
Orientation : sud-est, vue village et montagnes.
Equipements supplémentaires
Chauffage : chauffage central ( combustible : mazout )
Téléphone : tel portable à carte.
Charges, suppléments, options
Le prix ne comprend pas :
Taxe de séjour : 0,45 € par nuit et par personne,
Forfait chauffage par semaine : 30 € électricité comprise.
Forfait électricité sans chauffage : 10 €.
Location de draps : 10 € la paire.
Ménage fin de séjour : 9 €/h ( sur demande ).
Dépôt de garantie : 150 € à verser à l'accueillant à l'arrivée.
Chèques vacances acceptés.

Toutes les informations ci-dessus ont été communiquées par le propriétaire.
A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche les conditions générales de location sont
applicables

L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16 heures;
N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire du lieu de votre arrivée.
Le départ du gîte rangé et nettoyé s'effectue avant 10 heures pour une location à la semaine.
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