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 Classement : 3 épis 
 

3 chambres  

 

5 personnes 

 

 40m² 

 
600 mètres 

 
Animal accepté 

 

Confort de l’hébergement : Informations complémentaires : Loisirs : 

 

Intérieur : Télévision, Internet, 

Cheminée, Micro-ondes, Four, 
Congel/Compartiment, Lave-linge, Lave-
vaisselle, Sèche-linge, Douche, Kit Bébé,  
 

Extérieur : Salon de jardin, Barbecue,  
 

 
 
 
 

 

 
Ski de piste : 26.0 km  
Piscine : 5.0 km  
Thermes : 17.0 km  
Ski de fond : 26.0 km  
Golf : 8.0 km  
Equitation : 15.0 km  
V.T.T. : sur place 
Randonnées : sur place 

Votre hébergement en un clin d’œil : 
séjour/coin cuisine, 1 chambre(1 lit 2pl.)avec salle d'eau+WC, mezzanine (2 lits 1pl.), chambrette (1 lit 1pl.), salle d'eau+WC, 
terrasse ombragée, matériel bébé (chaise haute, baignoire, lit parapluie), parking, salon de jardin, barbecue. Chauffage électr ique en 
sus et au bois par insert (bois fourni gratuitement).30 euros de remise en basse-saison pour chaque semaine consécutive. Gîte 
câblé internet via la box des propriétaires. 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

Vous apprécierez aussi … 

Hébergement Accueil Bébé : Hébergements équipés d'un lit bébé type lit parapluie, chaise haute, baignoire et autre matériel. 

Séjour Grands Sites : Hébergements à moins de 10 km d'un Grand Site. 

Saint-Jacques de Compostelle : Les hébergements situés sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Deux des principaux 
itinéraires passent par ici: Le Chemin d'Arles (GR653) et celui du Piémont Pyrénéen (GR78). Un autre itinéraire permet de 
rejoindre la voie espagnole (GR105, GR 653). 

 

 

Gîte 'La Fournière' indépendant, aménagé dans les dépendances d'une 
ancienne ferme, ouvrant sur une cour fermée commune avec les 
propriétaires, en bordure d'un hameau typique de montagne, à quelques 
minutes de la Cité Mariale de Lourdes.  
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Tarifs  pour la Saison 2014  (du 21/12/13 au 20/12/14) : 
 
 

Basse saison (du 15/03/2014 au 11/04/2014 et du 27/09/2014 au 19/12/2014) 330.00 € (1) 
 

Moyenne saison (du 12/04/2014 au 04/07/2014 et du 23/08/2014 au 26/09/2014) 350.00 € (1) 
 

Saison Hiver (du 04/01/2014 au 14/02/2014) 300.00 € (1) 
 

Haute saison Hiver (du 21/12/2013 au 03/01/2014 et du 15/02/2014 au 14/03/2014) 350.00 € (1) 
 

Haute saison Ete (du 05/07/2014 au 22/08/2014) 500.00 € (1) 
 

WE Basse saison  160.00 € (2) 
 

WE Moyenne saison  160.00 € (2) 
 

WE saison Hiver  160.00 € (2) 
 

(1) : Tarif 7 nuits 

(2) : Tarif week-end (2 nuits) 

(3) : Tarif cure (3 semaines consécutives) 

 

 

Options / Suppléments : 
 
  -  Ménage : 25.00 €  
  -  Location : 5.00 €  
 
  
Pour information : 
 
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 
Taxe de séjour en supplément : Elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire. 
 
 

Cautions : 
Dépôt de garantie : A votre arrivée, lors de l'état des lieux, un dépôt de garantie vous sera demandé d'un montant de  150.00€ 
payable en chèque bancaire français ou en espèces au propriétaire.  
 

Accès :  

 

Adresse : La Fournière 11 chemin des Moulins d'Ayné  65100 JARRET  

GPS : longitude -0.014610000000 latitude 43.082611080000 

 

Pour réserver :  
 

M/Mme FALLIERO Christian et Josette 
11 chemin des Moulins 
65100 JARRET 
Tél : 05 62 42 96 36 Tél portable : 06 16 66 43 82 
E-mail : fallieroch@aol.com  
http://www.gites-lourdes-pyrenees.net 

 

 

 
Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette 
fiche, les conditions générales de vente sont applicables. 

 


