GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G194621 - En passant par chez nous
1 Placa Nousta Dauna - 65800 CHIS
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

A 5 min de Tarbes, cette demeure
bourgeoise du XVII ème siècle, voisine
de l'église du village, forme un ensemble
architectural harmonieux et de belle
qualité. Campée face à la chaîne
pyrénéenne,
elle
étend
ses
dépendances et son domaine paysager
pour la plus grande joie de ses
locataires permanents : ânes, cheval,
moutons… Les 2 chambres d'hôtes
offrent un voyage dans le temps, de la
touche délicate des atmosphères de manoir du XVIIIè à l'azur d'un bord de mer,
jusqu'au violine intense plus mystique, vous puiserez en ces lieux toute
l'originalité artistique des propriétaires reposant leur inspiration sur votre bien
être. En étage, La chambre d'hôtes est une suite familiale offrant un espace
généreux se déclinant en deux chambres séparées. Les propriétaires ayant à
cœur le maintien de ce patrimoine exceptionnel, ont su redonner ses lettres de
noblesses à l'escalier monumental classé (le 2ème dans le département).
Votre hébergement en un clin d'oeil :
En rez-de-chaussée : chambre de 50m² (1 lit 2 pl en 160), coin salon, salle d'eau
ouverte douche et baignoire, wc en alcôve, cafetière, bouilloire et frigo bar. En étage
:1 suite familiale (2 lits en 90, 1 lit en 160), dressing, coin collation ( micro-ondes,
machine à café dosettes, bouilloire, frigo top), salle d'eau avec wc. Parking privatif.
Vélos disponibles sur place, jeux d'extérieur, (badmington, tir à l'arc), jeu de
flechettes, babyfoot, ...WIFI. Sur la même propriété, gîte pour 4 personnes en rez de
chaussée de la maison avec entrée et jardin indépendants. Pour toute réservation
pour 2 pers., seulement une chambre sera mise à votre disposition. Accueil motards.
Profitez également d'un espace commun à partager: la Grange à Bastien avec son
bel aménagement "esprit brocante": cuisine été, frigo congélateur,gazinière,petit
électroménager,bar,espace repas.

Accès
Adresse : 1 Placa Nousta Dauna - 65800 CHIS
Au centre du village derrière l'Eglise.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.29376120
(-) 43°17'37'' (N)

Longitude
0.12101734
(-) 0°7'15'' (E)

Altitude : 262 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, Monsieur LACOSTE Bernard et
Patricia
1 Plaça Nousta Dauna
65800 CHIS
 0562364722  0678723516
 patricia.lacoste11@orange.fr
 http://www.enpassantparcheznous.fr

Loisirs à proximité






Piscine : 7.0 km
Thermes : 25.0 km
Golf : 9.0 km
Equitation : 5.0 km
Gare : 7.0 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
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Chambre d'hôtes N°65G194621 - En passant par chez nous située à 7.0 km du centre de CHIS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Wifi

 Micro-ondes
 Kit Bébé

 Congel/Compartiment

 Maison Individuelle
 Barbecue

 Salon de jardin
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

RDC
1er étage

Type de pièce
Suite
Suite Pauline

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Suite remarquable par son atmosphère de manoir, les moulures murales
s'éclipsent dans les hauts plafonds donnant à cette chambre une certaine
élégance bourgeoise, un principe de délicatesse du XVIIIéme siècle. lit 2 pl en
160, coin salon avec TV, frigo bar, une salle d'eau ouverte sur la chambre avec
baignoire et douche (80x120 cm), wc en alcôve.
Cuisine d'été
m²
La Grange de Bastien: espace à partager -Aménagement d'une grange avec
cuisine été, coin repas, espace bar,refrigérateur congélateur, gazinière, bouiiloire,
caftière nespresso microondes, grille pain.wc ind-lave main
Chambre familiale 40.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 suite abritant deux chambres séparées de personnalités différentes faisant toutes
Camille & Amélie
ou supérieur
deux référence au codes actuels, duos de teintes rutilantes offrant une
atmosphères pétillantes: Camille (2 lits en 90) et Amélie (1 lit en 160). Salle d'eau:
wc, vasque, douche (80x120).
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