GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G181621 - Lou Lombres
Commune : LOMBRES
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Superficie : 0 m²

Plonger nos hôtes dans notre univers quotidien, nos traditions, notre
environnement, notre convivialité...

Au pied des Pyrénées, aux limites de la
Haute-Garonne, " Lou Lombres " est un
havre de paix harmonisant le maintien
d'une tradition familiale attachée au
terroir et à sa production avec l'offre
d'une palette de chambres d'hôtes aux
teintes acidulées et aux espaces
généreux. Toutes aménagées en étage,
les 5 chambres d'hôtes profitent d'une
belle luminosité sur la campagne environnante et le village. Sur cette propriété
agricole, vous pourrez prendre part à l'activité de fabrication du fromage en
compagnie de propriétaires passionnés par le métier et leur région. Brame du
cerf à partir du 15 sept, journée chasse sur demande, pêche, forfait ski de fond.
Tarifs dégressifs au delà de 3 nuits.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Les 5 chambres d'hôtes sont situées à l'étage avec salle d'eau et WC indépendants
privatifs. 1 lit 1.60 m dans chaque chambre. Coin-salon avec frigo réservés aux
hôtes. Vente de produits fermiers sur place. Pisciculture à 200 m. Site de Gargas à 2
km. Sur réservation: table d'hôtes (20€) et possibilité assiette du pélerin (de 12€ à
15€).

Propriétaire
Monsieur UCHAN Jérôme et Florent
65150 LOMBRES
 05 62 99 02 19  06 74 44 40 87
 contact@loulombres.com
 http://www.loulombres.com

Loisirs à proximité











Ski de piste : 35.0 km
Piscine : 5.0 km
Thermes : 15.0 km
Ski de fond : 22.0 km
Golf : 7.0 km
V.T.T. : 0.1 km
Randonnées : 0.1 km
Pêche : 0.2 km
Forme : 15.0 km
Gare : 15.0 km

Pour information
Table d'hôtes : Cet hébergement propose la
table d'hôtes

Accès
Adresse : LOMBRES
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 575 m

Latitude
43.05710800
(-) 43°3'25'' (N)

Longitude
0.50847000
(-) 0°30'30'' (E)

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
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Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Chambre d'hôtes N°65G181621 - Lou Lombres située à 5.0 km du centre de LOMBRES

Equipements intérieurs
 Télévision

 Wifi

Equipements extérieurs
 Jardin
 Parking

 Maison Individuelle

 Terrasse

Services
Détail des pièces

Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre
Féria

1er étage

Chambre
Péricou

1er étage

Chambre
Soleil

1er étage

Chambre
Bastan

1er étage

Chambre
Coumette

Surface Literie
Descriptif - Equipement
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur La couleur des fêtes du Sud Ouest, lieux de partage et de convivialité, mais en
plus calme !Lit 2 pers. en 160,Salle d'eau privée attenante : Douche / Vasque /
sèche-serviettes/ wc privatifs
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Le Péricou, un petit coin de Lombrés niché dans les forêts environnantes...Lit 2
pers. en 160,Salle d'eau privée attenante à la Douche / Vasque / sècheserviettes/ wc privatifs.
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Au soleil couchant, une lumière orangée éclaire les forêts et montagnes, qui
s'assombrissent peu à peu...Lit 2 pers. en 160, Salle d'eau privée attenante
:Douche / Vasque / sèche-serviettes/ wc privatifs
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Un des innombrables bleus qui colorent les lacs de Bastan et les autres lacs de la
réserve du Néouvielle...Lit 2 pers. en 160,Salle d'eau privée attenante :Douche /
Vasque / sèche-serviettes/wc privatifs
16.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Un autre petit coin de verdure de Lombrès, La Coumette...Lit 2 pers. en 160 et un
ou supérieur
lit 1 pers. en 90, Salle d'eau privée attenante : Douche / Vasque / sècheserviettes/ wc privatifs.
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