GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G196421 - Chez Darrouy
1 Chemin de Respouey - 65100 ESCOUBES-POUTS
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Superficie : 0 m²

A 6km de Lourdes au cœur d'un village,
ces chambres d'hôtes aux noms de
fleurs vous proposent un véritable
bouquet mêlant avec habileté styles,
originalité et esprit de famille. Réparties
en annexe de la maison des
propriétaires, elles évoquent des
univers teintés, des profusions d'idées
qui conduisent à choisir son voyage…
de l'essence coloniale, aux embruns
marins en passant par la sérénité d'un
espace aux couleurs naturelles. Les
propriétaires agriculteurs depuis de
multiples générations sauront vous faire partager leurs passions et leurs
connaissances de la montagne. Une table d'hôtes gourmande sera concoctée à
partir de produits du terroir et des recettes traditionnelles familiales.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Chambres équipées d'un chauffage à climatisation réversible.En étage, aile est : 1
suite " Campanule " avec salon (1 lit de 180 avec articulation électrique de
relaxation),1 banquette enfant(suppl 15€/enfant) salle d'eau privative. En rez-dechaussée, 1 suite " Edelweiss " avec salon (1 lit de 180 avec articulation électrique
de relaxation), salle d'eau privative. Aile Nord, 1 suite " Joubarbe " avec salon (1 lit
de 180 avec articulation électrique de relaxation) salle d'eau privative, 1 chambre "
Gentiane " (2 lits 90 modulables en 180 avec articulation électrique de relaxation),
salle de bains privative. Ces deux dernières chambres peuvent être louées en suite
parentale communicant par un palier (haut d'escalier). Salon avec tv, coin-cuisine,
salle à manger, espace terrasse, parking privé. Table d'hôtes tous les soirs sur
réservation (à réserver auprès du propriétaire quelques jours à l'avance).

Accès
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 droite du pont
direction Pouts. Ensuite prendre 2ème route à droite sur la gauche N°1 Chemin
de Respouey.
Latitude
43.10674800
(-) 43°6'24'' (N)

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 CARDEILHAC Muriel et
Yves
65100 ESCOUBES POUTS
 05 62 42 99 75  06 87 85 65 96
 cardeilhac.yves@free.fr
 www.chambres-hotes-lourdesescoubes.com

Loisirs à proximité









Ski de piste : 40.0 km
Piscine : 6.0 km
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

Adresse : 1 Chemin de Respouey - 65100 ESCOUBES-POUTS

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Altitude : 380 m

Longitude
0.03026600
(-) 0°1'48'' (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

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°65G196421 - Chez Darrouy située à 6.0 km du centre de ESCOUBES-POUTS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Cheminée

 Micro-ondes
 Kit Bébé

 Wifi

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Terrasse
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Suite
Edelweiss

1er étage

Suite
Campanule

1er étage

Suite
Joubarbe

1er étage

Chambre
Gentiane

Surface Literie
Descriptif - Equipement
25.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Elégante promenade campagnarde tout en bois clair cérusé et pierres
ou supérieur
apparentes: Edelweiss (1 lit 180 avec articulation électrique de relaxation), une
coiffeuse, armoire (penderie+étagères), chauffage-clim réversible.Salle d'eau:
vasque, douche(1x0.89), wc.
30.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Du bois sombre, de l'exotisme...combinaison talentueuse pour voyager vers le
ou supérieur
style colonial avec un effet globe-trotteur assuré: (1 lit 180 avec articulation
électrique de relaxation), une banquette clic clac (1 enfant), armoire
(penderie+étagères), chauffage-clim réversible.Salle d'eau: vasque,
douche(1x0.89), wc.
20.00m² - 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Demeurer en harmonie avec la nature, profiter de l'énergie positive...cet espace
ou supérieur
vous offre des teintes pures, camaïeu de verts et de bois naturel:Edelweiss (1 lit
180 avec articulation électrique de relaxation), armoire (penderie+étagères),
chauffage-clim réversible.Salle d'eau: vasque, douche(1x0.89), wc.
15.00m² - 2 lit(s) 90
Palette de bleus pastels apportant les embruns marins: Gentiane :2 lits en 90
modulables,armoire (penderie+étagères), chauffage-clim réversible.Salle d'eau:
vasque, baignoire, wc.
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