GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G188921 - Ô Chiroulet
Le Chiroulet - Courtaou de Chelle - 65710 LESPONNE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Superficie : 0 m²

Entre terres pastorales, réseaux de sentiers de randonnées,cascades et
lacs. Mise à disposition de cartes et de petit matériel de randonnées,
livres, jeux de société, jeux d'extérieur (ballons, badminton, trottinette,
boules de pétanque, ...)

Au bout de la vallée de Lesponne, en
aval du Chiroulet, terre pastorale,
réseaux de sentiers de randonnées
entre forêts,cascades et lacs, "Ô
Chiroulet-Refuge de l'Isard" propose
quatre chambres d'hôtes coquettes et
idéalement situées pour les amoureux
de la nature avides de découverte, pour
des balades familiales ou même plus
sportives. Son emplacement au cœur du
massif Pyrénéen, au pied du versant
nord du Pic du Midi permet un
rayonnement vers des sites prestigieux proposant des sensations différentes
hiver comme été. A 20 min de la station de ski du Grand Tourmalet. Ouvert toute
l'année.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
A l'étage: 4 ch (2 lits 1pl) (1 lit 160) (1 lit 160) (1lit 140), sanitaires privatifs. Salle à
manger/coin-salon, terrasse, terrain privatif non clos. Parking privatif sur place. Poss
prestation lessive+repassage (se renseigner), garage (vélo, moto et skis). Accès au
bâtiment par des marches. Aire de stationnement à quelques mètres au pied du
Chiroulet (départs de randonnées). Lit bébé avec draps fournis. Animaux acceptés
avec supplément : (5€/jour). Table d'hôtes avec cuisine locale bio en circuit court.La
table d'hôtes se fait au restaurant La table ô Chiroulet à quelques mètres des
chambres d'hôtes.

Accès
Adresse : Le Chiroulet - Courtaou de Chelle - 65710 LESPONNE
Depuis Tarbes, prendre la direction de Bagneres de Bigorre. A Bagneres de
Bigorre, direction Campan. Au village de Beaudéan prendre à droite direction le
Chiroulet-Lesponne. Traverser toute la vallée, au final de la D29 au lieu dit
Chiroulet, c'est la maison en hauteur sur la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.96205183
(-) 42°57'43'' (N)

Longitude
0.08941467
(-) 0°5'21'' (E)

Altitude : 1100 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 MELLER Laurence
Courtaou de chelle Le Chiroulet
65200 BAGNERES DE BIGORRE
 0562929409  0672936391
 refugedelisard@gmail.com
 http://www.o-chiroulet.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité










Ski de piste : 25.0 km
Piscine : 8.0 km
Thermes : 8.0 km
Ski de fond : 20.0 km
Golf : 8.0 km
Equitation : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 30.0 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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Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Chambre d'hôtes N°65G188921 - Ô Chiroulet située à 8.0 km du centre de LESPONNE

Equipements intérieurs
 Télévision
 Kit Bébé

 Wifi

 Cheminée

 Terrasse

 Salon de jardin

Equipements extérieurs
 Garage
 Parking

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
salle à manger/
coin-salon
Chambre
Ourrec
Chambre
Montaigu
Chambre
Peyrelade
Chambre
Lac Bleu

Surface Literie

Descriptif - Equipement
canapé, fauteuils, TV, internet

17.00m² - 2 lit(s) 90

"Ourrec": 2 Lit 1 pers. en 90, 2 Fauteuils.Salle d'eau privée à Ourec
(3.50m²):Douche (130x90), vasque, wc, sèche-cheveux intégré.
23.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur "Montaigu":2 pers en 160, 1 canapé. Salle d'eau privée (3.50m²):
Douche(130x90), vasque, wc, sèche-cheveux intégré
19.20m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur "Peyrelade": lit 2 pers en 160, 2 fauteuils. Salle d'eau privée (6m²): Douche
d'angle, lavabo, wc, sèche-cheveux intégré.
12.00m² - 1 lit(s) 140
Entrée de la chambre avec placard, desservant un salle d'eau avec wc et une
chambre avec lit en 140, canapé
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