GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
Gîte N°G114032 - Maison Berdoulat
ROUTE DU CALVAIRE - 64800 ASSON
Édité le 26/11/2020 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Au coeur de la vallée de l'Ouzom, grande bâtisse de caractère pour des
vacances zen

Splendide maison indépendante de
caractère entourée de montagnes, bois,
prairies. Restauration de qualité, respect
du bâti ancien (ancien poulailler, niches,
poutres, pierres apparentes). Rez de
chaussée. Cuisine (plaques cuisson vitro,
four et micro-ondes, lave-vaisselle, frigocongélateur, poêle à bois), coin-repas.
Salon (cheminée ouverte, TV, lecteur
DVD). Jardin d'hiver. Chaufferie (lavelinge, sèche-linge, frigo-congélateur).
Salle-de-bains (bain balnéo offrant vue
unique sur montagnes + douche), 1
chambre (1 lit 140), wc. Étage. 4 chambres (2 lits 160, 1 lit 140, 2 lits 90). Salle d'eau,
w c. Draps fournis inclus. Possibilité location linge de toilette. Accès WIFI gratuit.
Chauffage électrique + bois en supplément. Grand jardin 2500 m² bien exposé,
enclos typique fermé en partie par muret en pierres. Terrasse, salon de jardin,
barbecue, plancha, bains de soleil. Ping-pong.

 Longitude. -0.23475000 - Latitude. 43.11243000
Gîte N°G114032 - Maison Berdoulat situé à 6.0 km du centre de ASSON

Surface habitable : 270 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE 64 P-ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64  resa@gites64.com
 www.gites64.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Monsieur DOUSSINE JACQUES

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 100.00€

Loisirs/Services à proximité













Mer : 140.0 km
Lac de baignade : 8.0 km
Piscine : 6.0 km
Tennis : 10.0 km
Equitation : 6.0 km
Golf : 25.0 km
Ski de piste : 50.0 km
Ski de fond : 25.0 km
Médecin : 3.0 km
Pharmacie : 3.0 km
Gare : 6.0 km
Commerce : 6.0 km

Options / Suppléments
Pau, direction Lourdes puis Nay. Ne pas prendre village de Nay. Suivre voie
rapide jusqu'à Igon. Quitter la voie rapide pour prendre à droite vers Col du
Soulor/Asson. A Asson, route d'Arthez-d'Asson. Puis à gauche vers Lestelle
Bétharram. 2 km après, gîte à droite.

 Terrasse

Equipements intérieurs
 Cheminée / Poële
 Maison isolée

 Lave linge
 Tv

 Lave vaisselle

 Draps fournis

 Equipement bébé

Services
 Chèque Cadeau
 Wifi

80.00€
5.00€
70.00€

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le
propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause les Gîtes de France.
Tarif : se référer au contrat de réservation

Equipements extérieurs
 Jardin

Forfait Ménage
Location de linge de toilette
Bois pour cheminée (m3)

Le prix comprend
- Les draps fournis inclus pour chaque lit
- l'eau dans la limite d'une consommation
raisonnable
- un forfait de 8 kwh/jour d'électricité (sauf
séjours avec tarif mensuel négocié)

Le prix ne comprend pas
Linge de toilette (possibilité location)
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