Chambre d'hôtes n°65G077121 - Le Domaine La Campagne
Situé à MAUBOURGUET, dans Les Hautes Pyrenées
Aux portes de la Gascogne, terre de randonnées, d'histoire et de grands vins, au coeur d'un grand
parc d'agrément avec vue sur les Pyrénées, 2 ch d'hôtes aménagées dans un domaine du XIXéme
siècle comprenant la maison de maître et ses dépendances. Françoise et Henri-Paul passionnés par
l'embellissement des lieux vous promettent des moments de détente et même de farniente autour de la
piscine. Gîte Rural 'Gîtes de France 4 pers' sur place. Ouvert toute l'année. Étape idéale pour la route de St
Jacques de Compostelle et de nombreux festivals: Jazz à Marciac, Country à Mirande, Tango à Tarbes, fête
du vin à Madiran.Au RDC 2 ch. donnant sur jardin (2 lits 2 pl en 160) avec salle d'eau privative. Séjour, coin
salon, transats, parking, piscine commune (5x10m) avec le propriétaire , bicyclettes. Nécessaire bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 0m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.47709430 - Longitude : 0.05814000
- Accès : A Maubourguet, traverser le village en suivant la direction Auch/Marciac. Puis laisser la route principale
et prendre sur la droite la route de Sauveterre (D50), puis sur la gauche la route d'Auriebat (C3). Continuer jusqu'au
panneau 'Domaine la Campagne' sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
equitation: 12.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 1.5 km. randonnées: 1.5 km. ski de fond: 80.0 km. ski de piste: 80.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Douche - Piscine - Salon de jardin -

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 09h58
Jardin
- 3 épis
- Douche privée

2 Personnes / Annuel : 80.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Iris
- 3 épis
- Douche privée

2 Personnes / Annuel : 80.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NOUVELLON H-Paul et Françoise
Domaine de la Campagne
65700 MAUBOURGUET
Téléphone :
Portable : 06 81 57 02 23
Email: hpnou@orange.fr

Album photo

