GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G120821 - Le Manoir de la Grange
Commune : CASTELNAU-MAGNOAC
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Superficie : 0 m²

Atmosphère médievale, lieu envoûtant dressé depuis le XVIème siècle
toisant la chaîne pyrénéenne!

Amoureux du patrimoine, de lieux
chargés d'Histoire, le Manoir de la
Grange vous ouvre son large portail en
fer forgé. Les chambres d'hôtes
arborent une allure très mondaine par
leur déploiement de tissus, tentures et
tapis d'arabesques. Face à cet
entrelacement de décors médiévaux et
Art déco, la nature règne sur 5 hectares
de parc arboré où s'étend discrètement
la piscine privée. Ecuries et paddocks
permettant l'accueil de cavaliers.
Ouvert toute l'année.

Votre hébergement en un clin d'oeil :
3 ch. dont une suite (3 lits 2pl., 1 lit 1pl.), sanitaires privatifs, salle à manger et séjour
réservés aux hôtes, piscine commune avec le gîte, parking.

Accès
Adresse : CASTELNAU-MAGNOAC
Au centre de Castelnau Magnoac, prendre la direction de la route d'Auch, après le
dernier rond point, prendre à droite la rue Carrerrasse, longer le stade, passer
devant un collège, puis emprunter sur la gauche, le chemin des Hountagnes. Au
bout de ce chemin, entrer par le portail en fer forgé.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.29165410
(-) 43°17'29'' (N)

Longitude
0.50728083
(-) 0°30'26'' (E)

Altitude : 400 m

Propriétaire
Monsieur VERDIER Bernard
Manoir de la Grange
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
 0607298036
 b.verdier@orange.fr
 http://castelmagnoac.free.fr/

Langues parlées
Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité







Ski de piste : 55.0 km
Piscine : 22.0 km
Thermes : 25.0 km
Ski de fond : 35.0 km
Golf : 25.0 km
Equitation : 3.0 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°65G120821 - Le Manoir de la Grange située à 23.0 km du centre de CASTELNAU-MAGNOAC

Equipements intérieurs
 Télévision

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Parking

 Salon de jardin

 Piscine

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Surface
Séjour
40.00m²
Parc
Chambre familiale 25.00m²
De Santis
Chambre
35.00m²
Elisabeth
d'Armagnac
Chambre
40.00m²
Les 4 Vallées

Literie

Descriptif - Equipement
Canapé, Fauteuils, table, chaises

- 1 lit(s) 140

De Santis, flamboyante par son drapé rouge: lit 2pl en 140, 2 fauteuils, bureau,
baignoire, wc en alcôve,lavabo, armoire, placard.
La suite d'Elisabeth d'Armagnac: élégante et rosée ornée de tapis anciens et
mobiliers distingués: lit 2 pers. en 140, lit 1 pers en 90, 2 fauteuils,petit salon,
bureau, coiffeuse, bahut, armoire, 2 vasques, wc séparés, cabine de douche.
Les 4 Vallées: tons bleus feutrés et lustres à pampilles,lit 2 pers. en 140, 2
fauteuils, 1 secrétaire, 1 armoire, wc séparés, lavabo, baignoire.

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140
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