GÎTES à BOO SILHEN du CASI Cheminots
en Hautes Pyrénées
Boo Silhen est un petit village qui se trouve à proximité immédiate de la station thermale d’ArgelèsGazost, à quelques minutes de Lourdes et des stations de sports d’hiver, dans un superbe panorama,
sur le site d’une ancienne voie ferrée transformée en coulée verte de 20 kilomètres dédiée au vélo
et à la marche.

12 GÎTES INDIVIDUELS (4 à 6 places) dont 1 équipé pour personne à mobilité réduite
- 1 chambre à l’étage avec 1 lit de deux places 160cm,
- 1 chambre avec 2 lits superposés 90cm
- Une cuisine entièrement équipée
- Un séjour équipé d’un téléviseur et d’un canapé-lit 2 personnes
- Une salle de bain avec douche à l’étage et WC au rez-de-chaussée
- Terrasse indépendante
- Barbecue individuel
- Local de rangement
(Matériel de cuisine fourni ; draps et couvertures fournis pour séjour > 2 nuits).
1 gîte aménagé pour personne à mobilité réduite (sur présentation de justificatif) :
Gîte identique avec 2 chambres identiques à l’étage
+ au rez-de-chaussée 1 chambre avec 1 lit 160cm, salle de bain (douche à l’italienne) et WC adapté.

SALLE POLYVALENTE / BIBLIOTHÈQUE / BUANDERIE

En accès libre : salle polyvalente, bibliothèque, buanderie et aire de jeux (uniquement hors période COVID19)
Bibliothèque, espace de détente, téléviseur, lecteur DVD, chaîne Hifi...
Buanderie : paiement à l’usage des équipements de confort (lave-linge, séchoir...)
Matériel de loisirs : ballons, boules de pétanque.
Jeux extérieurs pour enfants sous surveillance des parents.

PARCS ANIMALIERS
Donjon des aigles (6 kms) / Parc animaliers des Pyrénées / Aquarium tropical (5 kms) / Parc du lutin pêcheur.
SITES NATURELS
Cirque de Gavarnie (39 kms) / Cirque de Troumouse (45 kms) / Cauterets Pont d’Espagne (25 kms) / Réserve naturelle du PibesteAoulhet / Pic du Midi de Bigorre (42 kms)
LACS
D’Isaby (25 kms) / Gaube (25 kms) / D’Estaing (15 kms) / Barrage du Tech (20 kms)
MUSÉES
De cire (15 kms) / Château fort de Lourdes (12 kms) / Funiculaire du Pic du Jer (12 kms)
GROTTES
Betharram (28 kms) / Médous (30 kms)

En hiver
Ski alpin & activités neige:
Domaine d’ Hautacam/ Cauterets (20 kms)/
Barèges (26 kms)/ Luz Ardiden (34 kms)/
Gavarnie (39 kms)
Ski de fond & raquettes : Val d’Azun(13kms)

En été
Randonnées pédestres/Escalade/ Canyoning/ Spéléo/ équitation/Accrobranche/
VTT/Parapente/Parc de loisirs du Hautacam (Mountain Luge Devalkart Quad)/Piscine/Tennis

Centre Thermoludique «Le jardin des Bains» aux Thermes d’Argelès Gazost
Tarif : 14€ au lieu de 17€ (forfait 2 heures) sur présentation de votre bon de séjour.

INFO SEJOUR : Arrivée le samedi à partir de 17h et départ le samedi suivant avant 9h. A REGLER SUR PLACE : taxe de séjour.
CAUTION : 150€ par chèque

