
GITES DE FRANCE PYRENEES-ATLANTIQUES
Gîte N°G111027 - CHEZ COUSTET 1

Commune : BORCE

GITES DE FRANCE PYRENEES-ATLANTIQUES - 20 RUE GASSION BP 537 - 64010 PAU

 05.59.11.20.64  05.59.11.20.60  resa@gites64.com  www.gites64.com

Surface habitable : 140 m²Nombre de chambres : 4Capacité : 8 personnes
Édité le 25/04/2017 - Saison 2017    

Emmenez votre tribu sur les chemins du Béarn!
Gîte indépendant à proximité d'un autre
gîte. Rez de chaussée. Coin-cuisine
(micro-ondes, frigo-congélateur), coin-
repas, coin-salon (cheminée, lecteur DVD
et CD). salle d'eau, wc. Etage. 4 chambres
(2 lits-gigognes 90. 3 lits 140), salle de
bains. Wc. Accés internet wifi. Chauffage
électrique et bois en supplément.
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Gîte
8/10 personnes (2 chambres ont 1
mezzanine avec 1 matelas 90 d'appoint).
Lit bébé. Possibilité location draps, linge
de toilette. Gîte labellisé Marque "Esprit

Parc National des Pyrénées". Beau point de vue.

  Longitude. -0.57765000 - Latitude. 42.90470000
Gîte N°G111027 - CHEZ COUSTET 1 situé à 1.0 km du centre de BORCE

A Borce, ne pas prendre à gauche vers le bourg mais à droite en direction de
l'espace animalier. Continuer à monter. Suivre ensuite le fléchage Ferme Coustet
qui vous mène chez le propriétaire.

Equipements extérieurs

Equipements intérieurs

Services

Service de réservation
GITES DE FRANCE PYRENEES-
ATLANTIQUES
 05.59.11.20.64    05.59.11.20.60
 resa@gites64.com
 www.gites64.com

Remise des clés effectuée par
Monsieur COUSTET JEAN-CLAUDE

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
toute l'année.

Loisirs/Services à proximité

Options / Suppléments
Forfait Ménage 45.00€
Location week-end 2N/3J hors saison205.00€
Taxe de séjour (par personne) 0.80€
3 nuits 275.00€

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

Jardin Terrasse

Cheminée / Poële Lave linge Lave vaisselle
Tv

Location de draps Wifi

Mer : 150.0 km

Lac de baignade : 40.0 km

Piscine : 35.0 km

Tennis : 1.0 km

Equitation : 8.0 km

Golf : 70.0 km

Ski de piste : 15.0 km

Ski de fond : 10.0 km

Médecin : 12.0 km

Pharmacie : 12.0 km

Gare : 12.0 km

Commerce : 1.0 km
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