LE GÎTE
DU
TILHET

Le gîte de 140 m² occupe une aile de la bâtisse
dans

la

continuité

de

la

partie

habitée

par les propriétaires. Par sa situation au
sommet d’une colline, la maison bénéficie d’une
superbe vue sur les Pyrénées et la campagne
environnante.

Une grande salle à manger vous offre un confort
de vie spacieux. Un coin cuisine intégré dans
la pièce vous permet de vous retrouver autour
d'activités diverses.
Vous
Entre Pyrénées et Océan,
Un gîte idéal pour un séjour calme et
reposant dans un environnement
champêtre.

trouverez

réfrigérateur,

micro-ondes,

cuisinière, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain,
autocuiseur

et

des

ustensiles

nécessaires

à la préparation des repas.
Le salon (tv, lecteur de dvd, radio-cd) permet de
vous

détendre

avec insert.

autour

d'une

cheminée

Jardin, terrasse, salon de jardin et barbecue
sont à votre disposition. Une place de parking
vous est réservée.

Le TILHET, situé à cinq kilomètres d’Oloron
Sainte-Marie, est le point de départ idéal
pour partir à la découverte des charmes
des Pyrénées et de la campagne béarnaise.
L’océan n’est pourtant qu’à une heure
de route !
45 Km de l’aéroport de Pau-Uzein.
25 km de la sortie d’autoroute d’Artix (A64).
5 Km de la gare d’Oloron.
Stations de ski à 40 km, Océan à 90 km.

Descriptif de la location
Capacité d’accueil : 6 personnes
Couchage : 2 lits simples, 2 lits doubles
Descriptif : 3 chambres, 1 salle de bain,
2 WC, cuisine, salle à manger, salon, entrée coin lecture, terrasse, parc avec espace
enfant, jardin, cour, parking collectif.

Commerces à 5 km.

Equipements
Ménager :
Vaisselle et couverts,
ustensiles de cuisine,
réfrigérateur-congélateur,
grille-pain,
cuisinière-four,
friteuse,
robot multifonction,
micro-ondes,

Un espace de jeux (balançoires, toboggan,
maison) est à la portée de vos enfants.
Vous pourrez les voir évoluer installés sous
de grands marronniers.

lave-vaisselle,
lave ligne,
fer à repasser,
sèche-cheveux,
aspirateur,
chaise bébé,
réducteur WC,
lit parapluie bébé.

Multimédia :
Corinne et Louis Lartigue
« Le tillet »
64400 Lédeuix
Tél. : 05 59 39 72 44
lartiguecorinn@free.fr
Selon les saisons vous pourrez partir à la
cueillette de châtaignes, noix, figues,
pommes, champignons, ...

Téléviseur couleur TNT,
lecteur DVD,

radio-CD.

Extérieur :
Salon de jardin,
parasol,
barbecue,
jeux extérieurs d’enfants,

baby-foot
vélo,
terrain de foot,
panneau de basket.

Autres :
Linge de maison fourni à la demande.

