GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G188321 - La Bigourd'in
1 route d'Arrayou - 65100 ESCOUBES-POUTS
Édité le 27/09/2022 - Saison 2023
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Superficie : 0 m²

Espace de détente et de bien être dans une maison d'hôtes "Bigourd'in " :
venez profiter du hammam, jacuzzi et sauna !

A 6km de Lourdes, au cœur du village
d'Escoubès-Pouts, la charmante maison
d'hôtes le 'Bigourd'In' nous immerge
dans son univers relaxant au travers de
ses belles pierres et de son jardin
agréablement fleuri. Laissez-vous tenter
par son superbe espace détente-spa et
l'une de ses spacieuses chambres. Sur
deux étages, les 4 chambres s'habillent
de couleurs chatoyantes déclinant des
styles aussi différents que campagne
chic, romantique et ambiance ethnique. Table d'hôtes proposée sur réservation,
avec possibilité panier repas. Forfait spécial week-end pour 2 personnes
comprenant 2 nuits + 2 repas gourmands :220 € (valable du 01/01/2023 au
30/04/2023 et du 01/10/2023 au 02/01/2024). Tarif enfant dans la chambre des
parents: Gratuité jusqu'à 4 ans et Réduction enfants jusqu'à 12 ans : 20€
Votre hébergement en un clin d'oeil :
1er étage: 2 chambres (1 lit 180*200, 2 lits 80*200 modulables). 2 ème étage: 2 ch
climatisées (2 lits 160*200), salles d'eau privatives pour chacune dont une ouverte
sur la chambre. Salle à manger, salon. En annexe, espace détente avec jacuzzi,
hammam et sauna. Salon de jardin, terrasse, parking privée.

Accès
Adresse : 1 route d'Arrayou - 65100 ESCOUBES-POUTS
Tarbes, prendre direction Bagnères de Bigorre jusqu'à Montgaillard. A
Montgaillard, prendre à gauche direction Loucrup, descendre la côte jusqu'au
village de Escoubes-Pouts. A l'entrée du village, prendre 1er route à gauche
direction Arrayou, c'est la 1ère maison à gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.10626500
(-) 43°6'22'' (N)

Longitude
0.03280600
(-) 0°1'58'' (E)

Altitude : 380 m

Propriétaire
Madame, Monsieur GABIN Yvette et Gérard
La Bigourd'In 1 route d'Arrayou
65100 ESCOUBES-POUTS
 05 62 92 78 36  06 17 71 54 91
 labigourdin@orange.fr
 http://www.labigourdin.com

Loisirs à proximité









Ski de piste : 40.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : 16.0 km
Ski de fond : 33.0 km
Golf : 6.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 6.0 km

Pour information
Table d'hôtes : Cet hébergement propose 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
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Equipements intérieurs
 Télévision
 Kit Bébé
 Poêle

 Micro-ondes
 Spa
 Air conditionné

 Wifi
 Sauna

 Terrasse
 Parking

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC

Type de pièce
Salle à manger
Salon
Spa

RDC
RDC
1er étage

Parking
Terrain clos
Chambre
MANTOUE

1er étage

Chambre
KENDARI

2.0e étage

Chambre
ROMANCE

2.0e étage

Chambre
GLYCINES

Surface Literie
20.00m²
25.00m²
20.00m²

Descriptif - Equipement
Salle à manger et poêle
Télévision, canapés et billard
Spa (jacuzzi 8places, sauna 3-6 places, hammam 6 places), douche à l'italienne
et wc
Stationnement privatif

16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite d'inspiration baroque, composée d'un lit King size 180x200, d'un espace
détente et d'un bureau, d'une salle de bain équipée de douche et WC et d'un
dressing.
26.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite d'inspiration exotique aux couleurs chatoyantes, composée d'une antichambre, d'une chambre avec 2 lits 80x200 modulables, d'un espace détente et
d'un bureau, d'une salle de bain équipée de douche et WC séparé avec lave
main
20.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite d'inspiration romantique aux couleurs pastels, climatisée, composée d'une
antichambre, d'une chambre avec lit 160x200, d'un espace détente et d'un
bureau, d'une salle de bain équipée de douche et WC.
42.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite d'inspiration contemporaine couleur aubergine ouverte sur salle de bains,
climatisée, composée d'une chambre avec lit 160x200, d'un espace détente et
d'un bureau, d'une salle de bains équipée de douche et WC
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