GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G300821 - Al Cabalou
32 route de Tarbes - 65360 MOMERES
Édité le 06/12/2022 - Saison 2022
Capacité : 13 personnes

Nombre de chambres : 5

Entre Tarbes et Bagnères de Bigorre, à
l'entrée du village, cet établissement fait
déjà figure d'institution pour son
auberge gourmande. De l'assiette à
l'atmosphère des chambres, Amandine
et Lionel jouent la carte de l'authenticité
et de la tradition familiale. Dès le matin,
les arômes de la cuisine s'emparent des
lieux, ce qui promet une Table d'hôtes
bien gourmande (Table d'hôtes fermée
les mercredis et dimanches). Le Parc
arboré à l'arrière de la maison promet des moments de détente uniques et un
espace de jeux prometteur pour les enfants. Les chambres d'hôtes se
répartissent à l'étage et offrent des espaces généreux et fonctionnels.
Votre hébergement en un clin d'oeil :
A l'étage : 5 chambres d'hôtes avec salles de bain et wc privatifs," Magenta" (1 lit 140
et 2 lits en 90), Montaigu (1 lit en 140), Chiroulet ( 1 lit en 140 et 1 lit en 110), Pic du
Midi ( 1 lit en 140), Payolle (1 lit en 140). En rez-de-chaussée : salle à manger
réservé aux hôtes, parking privatif, terrasse, parc arboré Table d'hôtes uniquement
sur réservation. Pays Basque et Océan à 1h30 et 2h00 de la frontière espagnole, 1 h
des Cols mythiques du Tour de France.

Accès

Altitude : 350 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
SARL AL CABALOU .
32 route de tarbes
65360 MOMERES
 0562459934  0763926565
 a.lionelcabalou@orange.fr

Loisirs à proximité








Ski de piste : 25.0 km
Piscine : 10.0 km
Ski de fond : 25.0 km
Golf : 10.0 km
V.T.T. : Sur Place
Randonnées : Sur Place
Gare : 10.0 km

Adresse : 32 route de Tarbes - 65360 MOMERES

Pour information

Autoroute, sortie n°12 Tarbes Ouest, puis N21direction Lourdes, sortie n°2 suivre
Lanne puis Hibarette.

Table d'hôtes : Cet hébergement propose la
table d'hôtes

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

Latitude
43.18051817
(-) 43°10'49'' (N)

Longitude
0.08962185
(-) 0°5'22'' (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
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située à 10.0 km du centre de MOMERES

Equipements intérieurs
 Télévision

 Wifi

Equipements extérieurs
 Jardin
 Parking

 Terrasse

 Salon de jardin

Services
 Kit Bébé

Détail des pièces

Niveau
RDC
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface
Parc
m²
Chambre familiale 24.50m²
MAGENTA
Chambre
13.00m²
MONTAIGU
Chambre
20.00m²
CHIROULET
Chambre
11.00m²
PIC DU MIDI
Chambre
14.00m²
PAYOLLE
Salle à manger m²

Literie
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 140
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Cour, parking privatif, terrasse couverte
Chambre familiale à l'arrière de la maison, 1 lit en 140 et 2 lits en 90, armoire,
bureau et TV. Salle de bain (5m²): baignoire, vasque et wc
lit en 140, placard, bureau et TV. Salle de bain (3.50m²): vasque, baignoire, wc

- 1 lit(s) 140

lit en 140 et lit en 110, placard, bureau, TV. Salle de bain ( 5.30m²): vasque, wc,
baignoire
Lit en 140, bureau, placard, TV. Salle de bain ( 3.3om²): vasque, baignoire, wc

- 1 lit(s) 140

lit en 140, placard, bureau, TV. salle de bain (3.38m²): vasque, baignoire, wc
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