Chambre d'hôtes n°65G171921 - La Ferme de la Soula
Situé à LOMBRES, dans Les Hautes Pyrenées
Catherine et Gérard vous attendent à la Ferme de la Soula pour des séjours dépaysants en pleine
campagne!
Dans un corps de ferme entièrement restauré, au coeur de la charmante vallée de la Barousse, Catherine
et Gérard ont aménagé avec soin une chambre d'hôte mêlant esprit rustique et équipement actuel. C'est
dans une ambiance chaleureuse que vous apprécierez les recettes gourmandes concoctées par vos hôtes
à base de produits bio et légumes du potager. Quand la saison le permet, une dégustation de cèpes cueillis
par Gérard sera même à l'honneur ! De part sa situation géographique, les amoureux de nature, de grand air
y trouveront parfaitement leur compte et profiteront de paysages verdoyants et reposants.1 lit 1,40m, salle
d'eau + WC privatif, salle à manger commune avec les propriétaires. WIFI, parking privé, possibilité d'un lit
supplémentaire à la demande. Gratuité enfant (chambre et repas) jusqu'à 3 ans. Repas enfant de 3 à 12 ans :
8 €.Une chambre d'hôte à la ferme avec entrée totalement indépendante située dans le Nistos, à 1/4 d'heure
de Saint-Bertrand-de-Comminges. Table d'hôtes traditionnelle. Ouvert toute l'année. Suppl animal.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 0m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 43.04437900 - Longitude : 0.50839700
- Référence commune :

A proximité
golf: 15.0 km. piscine: 15.0 km. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Télévision - Wifi - Parking - Salon de jardin - Terrain clos -

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 21h22
1
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

2 Personnes / Annuel : 47.00 € 3 Personnes / Annuel : 60.00 € 4 personnes / Annuel : 60.00 € Repas / Annuel : 18.00 € Repas Enfant / Annuel : 10.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE RESERVATION 65
20 place du Foirail
65000 TARBES
Téléphone : 05 62 44 02 37
Site internet : http://www.gites-de-france-65.com

ANCE Gérard et Catherine
La Ferme de la Soula
65150 LOMBRES
Téléphone : 05 62 98 14 37
Portable : 06 76 86 91 51
Email: gerard.ance@orange.fr
Site internet : https://www.facebook.com/chambrehotespyrenees/

Album photo

