Chambre d'hôtes n°65G042421
Situé à BORDERES-SUR-L'ECHEZ, dans Les Hautes Pyrenées
A 10 min de Tarbes, au coeur du vieux village, cette ferme recèle une atmosphère particulière, celle des
demeures d'antan où les anciens se réfugiaient autour de l'âtre, celle de la douce France qui a tant à raconter
sur ses racines, ses ancêtres partis à la guerre revenus avec des trésors de souvenirs. La Chambre d'hôte
étend sa surface généreuse laissant place à toute l'harmonie du bois des vieilles poutres et de l'immense
mobilier de campagne. A l'extérieur, un jardin luxuriant accueille vos moments de détente. Le propriétaire
est ravi de vous faire découvrir son cheptel équin issu de l'élevage de l'Anglo-arabe dont Tarbes reste le
berceau de la race préservée par le Haras National.A l'étage 1 ch. spatieuse (1 lit 2 pl., 1 lit 1pl.), sanitaires
privatifs, mobilier ancien, coin salon, salle à manger commune avec le propriétaire, cour, jardin, plancha mis
à disposition, terrasse extérieure
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 0m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.26150100 - Longitude : 0.04791100
- Accès : A64, Sortie Tarbes Ouest. Continuer direction Pau/Ibos. Passer devant le Centre Commercial LECLERC,
au dernier rond point, prendre direction Bordères sur l'Echez. Continuer sur la D64, rue du Montaigu.Prendre à droite
D2, avenue du Commandeur. Prendre à gauche rue Molière.Prendre à gauche rue Pasteur.
- Référence commune :

A proximité
golf: 5.0 km. piscine: 3.0 km. randonnées: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 40.0 km. thermes: 30.0 km. v.t.t.: 1.0 km.

Equipements / Services
Douche - Télévision - Wifi - Parking - Salon de jardin -

Tarifs Valable le 27/05/2020 - 08h53
1
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FONTAN Pierre
18 rue Pasteur
65320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ
Téléphone : 05 62 36 42 61
Portable : 06 95 94 06 55
Email: fermefontan@gmail.com

Album photo

