GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
City Break N°65G294621 - Le Rêve d'Aghon
14 AVENUE JACQUES SOUBIELLE - 65200 BAGNERES-DEBIGORRE
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 0 m²

Au cœur de la ville thermale de
Bagnères de Bigorre, il y a des
demeures qui ne cesseront jamais de
raconter une histoire, de déclencher à
leurs
occupants
une
sensation
d'appartenir au lieu depuis toujours et
de se faire un devoir de respecter « une
vieille dame » de plus de 100 ans. Le «
Rêve d'Aghon » est une promesse de
voyage dans le temps, entre légendes
pyrénéennes, détournement d'objets
chinés, art photographique, ustensiles et menus dédiés aux plaisirs
gastronomiques…et enfin cette note si particulière donnée par des
préoccupations écologiques actuelles affirmant son écoute au monde de
demain. Vous dormez au naturel et purement à la française : linge de lit en
chanvre et coton bio, textiles naturels, isolation de chanvre, fibres de coco,
chaux, argile, toile de jute autant de composants qui respirent, vivent et apaisent.
Dans chacune des chambres d'hôtes, toutes ces alliances opèrent une magie et
gardent les esprits en 1900.. vous croiserez peut-être un dandy dans l'escalier.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Au premier niveau : 2 suites familiales composées d'une chambre-salon ( 1 lit en 80),
1 chambre (lit en 160) et salles d'eau privatives. En rez-de-chaussée, pièce de vie
avec beaux volumes (salon de détente), extérieur avec terrasse et jardin. Table
d'hôtes tous les jours sur réservation, possibilité pensions curistes (se renseigner
auprès du propriétaire). Parking communal.

Accès
Adresse : 14 AVENUE JACQUES SOUBIELLE - 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse se trouvant dans une rue à sens unique, accès par les petites rues de la
ville. Arrivée à Bagnères se rendre au centre de la ville, en prenant la direction
Campan. Remonter l'Allée des Coustous, passer un premier petit rond-point,
prendre la rue des Pyrénées. A 300m prendre gauche la rue Virginie Laurière.
Remonter cette rue jusqu'à son croisement avec la rue Jacques Soubielle, prendre
à droite et remonter jusqu'au grand portail noir de la maison sur la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.06211689
(-) 43°3'43'' (N)

Longitude
0.15252786
(-) 0°9'9'' (E)

Altitude : 650 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
Monsieur THIRY Christophe
14 avenue Jacques Soubielle
65200 BAGNERES DE BIGORRE
 0688798254
 lerevedaghon@gmail.com
 https://lerevedaghon.com/

Langue parlée
Loisirs à proximité










Ski de piste : 20.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : Sur Place
Ski de fond : 15.0 km
Golf : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Forme : Sur Place
Gare : Sur Place
Commerce : Sur Place

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
 Wifi

 Kit Bébé

 Poêle

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Terrasse

Equipements extérieurs
 Jardin
 Salon de jardin

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface
salle à manger/ 45.00m²
coin-salon
Chambre familiale 26.00m²
Les Flocons de
Millaris
Chambre familiale 25.00m²
La Nuit des
Naïades

Literie

Descriptif - Equipement
poêle, salon

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur

Suite se composant de deux pièces, salon de détente avec lit en 80, chambre
avec lit en 160, salle d'eau (4 m²) avec douche ( 120x0.90), vasque, wc
indépendant privatif
Suite se composant de deux pièces, salon de détente avec lit en 80, chambre
avec lit en 160, salle d'eau (3 m²) avec douche ( 100x100), vasque, wc
indépendant privatif

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160
ou supérieur
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