
Descriptif Gîte de « Piet » à GABAS  

Ce gite est classé deux épis aux gites de France d’une capacité 4/5 personnes il pourra accueillir une petite famille.  

Plan du gîte 

Artouste à 4 km : 

Train d’Artouste: train touritisque 

d’altitude 2000 m 10 kms de voie fer-

rée.  

Bious artigues à 4 km: 

Lac, équitation, tennis, randonnée. 

 

Eaux-chaudes à 9 km :  

Thermes ( O-R-L rhumatologie ) 

Eaux-bonnes à 9 kms: 

Thermes O-R-L rhumatologie. 

Casino, via ferrata, forêt suspendue. 

Laruns 15 kms: 

Tout commerces, maison médicale, 

piscine couverte, tennis, location 

VTT 

 

Col du Pourtalet à 15 km: 

Frontière espagnole 

Station de ski de formigal 

Bétharam à 25 kms: 

Deltaplane, rafting. 

Baudreix à 45 kms: 

Lac aménagé. 

Pêche et chasse dans les environs 

du gîte. 

 

LOISIRS A PROXIMITÉ  

DESCRIPTION DU GITE  
Au 1er étage dans une maison côtoyant un autre gîte. Ap-
partement sur deux niveaux.  
- coin cuisine : réfrigérateur avec freezer, cafetière élec-
trique, bouilloire, lave vaisselle, micro-ondes, plaques vi-
trocéramiques, four ) 

- Coin salon avec poêle à bois bois fournis sur demande 
avant l’arrivée 5 euros le carton. 

 Télévision  

- 1 chambres ( lit en 140)  

- 1 coin chambre ( lit en 90 et un lit en 140 )  

- Salle d’eau; sèche cheveux  

- wc séparé; machine à laver .  

- Fer à repasser, oreillers, couettes et couvertures.  

Terrain clos, étendoir à linge, salon de jardin barbecue, 
(commun avec l’autre gîte). 

Animaux non admis 

- Electricité en supplément si utilisation du chauffage.  

- Attention commune soumise à la taxe d’habitation 0.80 
centimes par jour et par adulte. 

LOCATION DRAPS ET SERIVETTES SUR DEMANDE AVANT L’ARRIVÉE 

AU GÎTE   :  TARIF  15 EUROS PAR LIT. 

PAS DE WIFI, BONNE RÉCEPTION RESEAU ORANGE . 



Tarifs en Euros selon périodes. 

Contact réservation :  
Mme PEYRE-LAPORTE Myriam  

8 rue honoré de balzac 
64530 Pontacq  

Tél : 06-74-45-71-41  
Mail : mpeyrelaporte@yahoo.fr  
Site internet : www.gites-vallee-ossau.com  

REGION : Montagne Béarnaise  

Vallée d’Ossau  

Dans le Parc National des Pyrénées  

LIEU : Gabas (altitude 1000 m)  
ADRESSE: Hameau de GABAS 
64440 LARUNS 

ACCES AU GÎTE  
A PAU suivre SARAGOSSE  
A GAN, prendre la direction de LARUNS et ensuite  
celle des EAUX-CHAUDES.  
GABAS est à 9 km.  
Le gîte est dans le village de GABAS, sur la droite,  
à côté de l’Hôtel-Restaurant « Le Biscaü ».  

Entrée de la maison principale. 

 
Juillet-août 

 
Juin et septembre 

 
Autres Périodes 

500 420 350 

Vac Noel et Fé-
vrier 

Séjour 2 nuits 
chauffage compris 

 

420 À partir de 180  


