GÎTE LE BEAU LAVOIR - ARUDY

GÎTE CLASSÉ 2 ÉTOILES LE
BEAU LAVOIR - ARUDY
Etape bien-être pour deux personnes. Venez légers :
linge de maison et ménage inclus...

http://gite-lebeaulavoir-arudy.fr

Annie Decocq, bioénergéticienne
(Méthode Acmos) et naturopathe,
+33 6 08hôtesse.
55 84 79
estvotre

A Gîte LE BEAU LAVOIR : 4 rue baulong 64260

ARUDY

Gîte LE BEAU LAVOIR
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ÉTAPE BIEN-ÊTRE POUR DEUX PERSONNES AU
CENTRE D'ARUDY…
Au centre du village, dans une rue calme, pittoresque et fleurie
longeant le canal,
appartement de 33 m2 en rez-de-chaussée donnant sur un jardin avec
vue sur
les montagnes.
Toutes commodités à pied : office du tourisme, mairie, poste, taxi,
médiathèque, librairie, commerces, café-restaurant, piscine,
promenades …
Aménagement et équipement :
Conçu pour 2 personnes il comporte une chambre (2 lits d’une
personne), un séjour avec
cuisine américaine et salle d’eau avec WC.
Entrée indépendante. Rangement abrité pour les vélos et les skis.
Jardin partagé suivant période.
Rénovation écologique : parfaite isolation phonique et thermique,
chauffage rayonnant.
Electroménager (plaques induction, four, frigo, lave-linge) et literie
neufs.
Douche à l’italienne.
Connexion internet.
Bibliothèque à disposition : régionalisme, cartographie, littérature
générale, polars…
Radio et platine avec disques vinyls : classique, jazz, variétés…
Pour simplifier votre séjour :
Linge de lit, de toilette et de cuisine fourni. Service de ménage en fin
de séjour inclus. Provisions de base fournies pour démarrer le séjour
Location minimum deux nuits.
Tarif hiver jusqu'au 31 mars
80€ la nuit (minimum deux nuits).
Vacances de noël : semaine complète du samedi au samedi.
520€ la semaine
Tarif printemps/été 2021:
70€ la nuit (minimum deux nuits)
Juillet-août : minimum 5 nuits.
450€ la semaine.
Taxe de séjour non comprise. (0,80 euros/nuit et par personne adulte).
Réservation : 50 % d’acompte.
Dépôt de garantie 25% non encaissé pendant le séjour.
Horaires :
Arrivée à partir de 15 heures. Départ avant 11 heures.
Langues parlées :
Français, espagnol, allemand.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

 Internet
Four

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin
Jardin partagé avec la propriétaire.

 Communs
 Activités

Combiné congélation
Réfrigérateur

Divers

Infos sur l'établissement

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante

Local à skis
Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 18/04/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Espagnol

Français

Gîte LE BEAU LAVOIR

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Linge et Ménage inclus. Minimum deux nuits. En juillet et août minimum 5 nuits. Dépôt de garantie 25%. Réservation : 50 % d’acompte.
Taxe de séjour non comprise. (0,80 euros/nuit et par personne).

Chèques bancaires et postaux

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Paypal

Tarifs en €:
du 31/03/2021
au 31/10/2021

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
70€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
70€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
450€

Découvrir la vallée d'Ossau

Mes recommandations

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.VALLEEDOSSAU-TOURISME.COM

Le Domino

Auberge du caviste

 +33 5 59 05 69 28
6 place de l'hôtel de ville

 +33 5 33 11 15 74
9 avenue Aristide Briand
 http://laubergeducaviste.e-monsite.com

0.1 km
 ARUDY
Restaurant sur la
Cuisine traditionnelle.
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d'Arudy.

2.0 km
 LOUVIE-JUZON
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A Louvie-Juzon, à 30 kms de Pau,
Julien vous accueille à l'Auberge du
Caviste. Point idéal pour visiter la
Vallée d'Ossau (à 40 kms de l'Espagne
et sur le chemin de St Jacques de
Compostelle). L'auberge du caviste
vous propose une cuisine à toute heure
avec des produits frais et fait maison,
des tapas, une grande sélection de
bière et une cave à vins. Un menu est
proposé le midi. Ambiance convivial et
produits locaux sont au rendez-vous
dans ce restaurant-gite, ou l'on peut
également y dormir pour un budget
modeste.

Traqueurs de Vagues Accompagnateur sports d'eaux
vives

Vélo d'Ossau - Location vélo

 +33 6 17 55 19 32
Atelier Espace Pelecq

 http://www.cycles-igouassel.fr/

 +33 6 22 98 04 10
Chemin des Bains
 http://www.bien-etre-ossau64.com/

 http://www.rafting-pyrenees.fr
0.2 km

 ARUDY

1


Basé à Arudy, à 30kms de Pau,
Frédéric vous propose de nombreuses
activités sportives. C'est le point idéal
de départ pour des activités en Vallée
d'Ossau. En compagnie de guides de
rivières de la vallée d'Ossau, Traqueurs
de Vagues vous proposent la pratique
du rafting, du miniraft, du canoë, de
l'hydrospeed, du kayak , à la nage en
eaux vives, au canyoning et vous
guident sur les plus beaux parcours des
vallées pyrénéennes, gave d'Ossau,
gave de Pau et rio espagnols.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 5 24 36 70 84
4 allée de Sépé

Centre de Bien-Etre des Bains de
Secours

0.8 km
 ARUDY
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Dans le village d'Arudy, à 20 kms
d'Oloron, Pascal vous accueille au
magasin Vélo Ossau. La vallée d'ossau
est un point de départ idéal pour monter
les cols de l'Aubisque, Marie-blanque...
De nombreux sentiers vous attendent
(niveau 1 à 4). Je vous propose la
location de vélos (vélo route et vélo
électrique), des accessoires de vélo,
équipements cycliste, pièces détachées
motorisées. Une équipe est à votre
disposition pour vous conseiller et
réparer vos vélos. Des sorties VTT
encadrées sont également proposées
l'été.

4.2 km
 SEVIGNACQ-MEYRACQ



3


En pleine campagne, dans un écrin de
verdure à Sévignacq-Meyracq, à
seulement 25 kms de Pau, se trouve le
centre de bien-être des bains de
secours. L'équipe des Bains de Secours
veillera à votre bien-être en prenant le
temps de vous écouter et de vous
conseiller grâce à une gamme de soins
bio, naturels et personnalisés. Bains
délassants
d'eau
ferrugineuse,
hammam, massages, eau thermale,
massages traditionnels. Thés ou
tisanes du jardin offerts à volonté.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.VALLEEDOSSAU-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.VALLEEDOSSAU-TOURISME.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

