GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G115321 - Era Honteta
Commune : ARTIGUES
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 0 m²

Toutes les chambres ont une entrée indépendante, la télé et la wifi, 2
chambres ont un coin cuisine...

A 15 min de Lourdes, dans un cadre
champêtre et vallonné avec vue sur la
Pic du Midi de Bigorre, réparties dans
deux corps de ferme, vous serez
séduits par l'originalité de ces 3
chambres d'hôtes dont deux en rez-de chaussée, proposant des prestations
qui s'adapteront à toutes vos envies :
chambre de plain-pied classique avec
sanitaires privatifs et séparés, chambre
studio avec cheminée et coin-cuisine,
suite familiale avec coin-cuisine et son adorable terrasse ombragée par un kiwi.
Ouvert du 01/04 au 30/10.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Au rez-de-chaussée: Chambre "Jonquille" (1 lit 2 pl.en 140), salle d'eau avec
réfrigérateur et micro-ondes et wc séparés. A l'étage: chambre-appart mansardée
"Gentiane", coin-cuisine et cheminée (1 lit 160x200 avec sur matelas modulable en 2
lits 80x200), salle d'eau et wc séparés. En annexe, en rez-de-chaussée: chambre
familiale "Paysanne" composée de deux chambres communicantes avec coincuisine (1 lit 2 pl. en 140, 2 lits 1 pl. en 90). Salle d'eau + wc privatifs. Salon commun
avec propriétaire, kit bébé. Terrasse, barbecue. Tarif dégressif à partir de 3 nuits. Wifi
et TV dans l'ensemble des chambres. Chaque chambre bénéficie d'une entrée
indépendante et deux d'entre elles d'un coin-cuisine privatif. La chambre studio est
équipée d'un lave linge, d'un lave vaisselle et d'un four.

Accès
Adresse : ARTIGUES
A Lourdes, prendre la direction de Bagnères de Bigorre. Au rond-point, prendre la
1re sortie sur D937. Apres panneau fin agglomération, prendre à droite sur D97.
Continuer sur Route d'Artigues. Tourner à gauche pour rester sur Route d'Artigues.
Route d'Artigues tourne à droite et devient D97. A Artigues, prendre à gauche à
l'abreuvoir, suivre Chambres d'Hôtes Era Honteta.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.07486926
(-) 43°4'29'' (N)

Longitude
0.00219726
(-) 0°0'7'' (E)

Altitude : 650 m

Service de réservation
GITES DE FRANCE RESERVATION 65 - 09
 05 62 44 02 37  reservation@gitesfrance-65.com
 http://www.gites-de-france-65.com

Propriétaire
Madame CAPDEVIELLE Colette
8 rue de l'église
65100 ARTIGUES
 05 62 42 92 42  06 28 41 64 46
 colette.capdevielle@wanadoo.fr
 http://www.chambres-hotes-lourdespyrenees.fr

Langues parlées
Loisirs à proximité










Ski de piste : 20.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 15.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 5.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnées : Sur Place
Gare : 5.0 km
Commerce : 5.0 km

Pour information
Cet hébergement ne propose pas la table
d'hôtes

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de
France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.
Tarifs : se référer au contrat de réservation

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Chambre d'hôtes N°65G115321 - Era Honteta située à 5.0 km du centre de ARTIGUES

Equipements intérieurs
 Télévision
 Cheminée

 Micro-ondes
 Kit Bébé

 Wifi

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Terrasse
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC

1er étage

Type de pièce
Chambre
Jonquille

Surface Literie
12.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Le soleil et le printemps s'invitent par quelques nuances de jaune apportant
chaleur et lumière. Entrée indep, lit 2 pers en 140, bureau, placard, TV. Salle
d'eau(3m²) a. Frigo top, micro-onde, bouilloire. Salle d'eau: douche(90x90),
vasque, wc indépendants.
Chambre familiale 35.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 Autre corps de bâtiment, Chambre familiale composée de 3 pièces. Revenez à
Paysanne
l'époque rétro des campagnes, entre tapisserie florale et bouquets de fleurs
séchées, ici le temps s'est arrêté propice aux souvenirs d'enfance. Vous pourrez
faire vos propres repas dans la cuisine équipée et les déguster sur la terrasse
privative à l'ombre du kiwi.: lit 2 pers 140, armoire, bureau, canapé, TV, couloir de
communication pour accéder à la deuxième chambre : 2 lits 1 pers 90 avec
armoire. Salle d'eau (3m²): douche, lavabo, wc. Coin-cuisine: micro-ondes,
réfrigérateur, 2 plaques gaz.
Chambre
25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre-appartement avec entrée indépendante et en étage, belle architecture
Gentiane
sous charpente bois et lambris, un brin chalet où il fait bon se réfugier : 1 lit en
160x200 modulable en 2 lits en 80, cheminée insert, fauteuils relax, TV. Salle
d'eau (2m²) avec douche (80x100), vasque, wc séparé, lave-linge. , coin-cuisine
avec lave-vaisselle, four, 3 plaques induction,

GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES - 22 place du Foirail 65000 TARBES
 05 62 34 31 50  contact@gites-france-65.com  http://www.gites-france-65.com

