GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G302321 - Domaine Saint Ferréol
20 rue des Pyrénées - 65800 CHIS
Insolite
Édité le 06/07/2022 - Saison 2022
Capacité : 13 personnes
Nombre de chambres : 5
Un bijou architectural aux portes de Tarbes...

Superficie : 580 m²

L'idée vous tente de venir séjourner
dans une gentilhommière ?Le domaine
de St Férréol c'est l'histoire d'une
famille où 3 générations se sont
succédées et c'est aujourd'hui la
dynamique Laurence et sa pétillante fille
Charlotte qui vous accueille dans leur
petit château bien atypique.Ce bijou
architectural de la fin 17ème composé
de 2 tours maîtresses et d'une longère
présage à des lieux plein de charme,de
standing et d'histoires...Léontine de Villeneuve connue sous le nom de comtesse
de Castelbajac y avait ses habitudes.La dépendance offre 5 ch d'hôtes version
suites aux décors délicats.S'ajoute à ces prestations de qualité,un PDJ
continental sucré/salé avec produits «fait maison». Possibilité de prendre des
repas sur place au restaurant familial où l'on privilégie les circuits courts. La
cerise sur le gâteau: sa piscine chauffée et son espace jeux (boulodrome) Vue
Pyrénées.Pour vos déplacements prof ou pour des vacances entre HautesPyrénées et Pays gersois, laissez-vous séduire!
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Maison d'hôtes aménagée dans deux bâtisses architecturales. Dans la partie
gentilhommière: salon privatif pour les hôtes avec salle PDJ et restauration, espace
billard, accès terrasse avec vue sur la chaine des Pyrénées. Possibilité d'y prendre
les PDJ. Dans la dépendance, 5 chambres d'hôtes dont 4 de plain pied (l'une
accessible aux personnes à mobilité réduite) avec salles d'eau privatives,wc ind,
petit réfrigérateur-microondes-cafetière (Krups) et 1 chambre à l'étage,salle de bain
et wc ind,salon privatif. Parc arboré avec vue sur la chaine des Pyrénées (1 hectare).
Piscine chauffée 12x5m (début mai fin octobre). Boulodrome.Parking. Petit hôtel
familial sur place et restaurant (possibilité d'y prendre les repas). Terrasse avec
vue.Autre salle aménagée avec cuisine à disposition pour les hôtes, ping pong.Salle
de réception (mariage ou autres évènements).

Accès
Adresse : 20 rue des Pyrénées - 65800 CHIS
Sur la route principale de Chis. En venant de Tarbes sur la gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
43.30148000
(-) 43°18'5'' (N)

Longitude
0.11796000
(-) 0°7'4'' (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
SAS LA FERME SAINT FERREOL .
20 rue des Pyrénées
65800 CHIS
 0562362215  0613587776
 contact@ferme-saint-ferreol.com

Langues parlées
Loisirs à proximité









Piscine : 7.0 km
Thermes : 25.0 km
Golf : 9.0 km
Equitation : 5.0 km
V.T.T. : 0.5 km
Pêche : 2.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 2.0 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°65G302321 - Domaine Saint Ferréol

située à 1.0 km du centre de CHIS

Equipements intérieurs
 Télévision
 Cheminée

 Micro-ondes

 Wifi

 Terrasse
 Piscine

 Salon de jardin
 Parking

Equipements extérieurs
 Jardin
 Plain-pied

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre
O'Refuge

Surface
60.00m²

Literie
- 1 lit(s) 90 - 2 lit(s) 160
ou supérieur

RDC

Chambre
Rouge Passion

40.00m²

- 1 lit(s) 160 ou
supérieur

RDC

RDC

Chambre
40.00m²
Histoire d'O'
Chambre
20.00m²
La Reine Margot
Salon
m²

RDC

Cuisine

m²

RDC

Parc

10000.00m²

RDC
1er étage

Terrasse
m²
Chambre
40.00m²
Coup de Foudre

RDC

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

- 1 lit(s) 160 ou
supérieur

Descriptif - Equipement
2 chambres communiquantes de plain pied pouvant accueillir jusqu'à 5 pers 2
lits double 160 et 1 simple 100. Deux Salles d'eau avec douche double vasque
et wc ind.TV, petit réfrigérateur, cafetière Krups à capsule, microondes.
Le rouge dans toute sa splendeur...Chambre de plain pied avec lit 160, coin
salon avec canapé, set d'accueil (bouilloire), salle d'eau avec douche meuble
vasque et wc ind.
Chambre 2 pers de plain pied avec lit 160, aménagée pour pers à mobilité
réduite, salle d'eau accessible avec vasque, douche et wc.
Chambre 3 pers de plain pied avec lit 160 et 1 lit 90, salle d'eau avec vasque,
douche et wc,réfrigérateur,cafetière (krups),microondes.
salon détente pour les hôtes dans la gentilhommère, accès salle de restauration
et billard
accès dans une autre partie de la structure du pièce avec cuisine et élements
pour cuisiner/ table de ping pong
vaste propriété avec parking de stationnement (pour la maison d'hôte et l'hôtel) /
piscine 12x5m chauffée de début mai à fin octobre (traitement au sel) (règlement
intérieur et horaires pour utilisation de la piscine) vue sur la chaîne des Pyrénées
sécurité par volet roulant/ Boulodrome/
terrasse avec vue sur les Pyrénées/possibilité d'y prendre les PDJ
Chambre 2 pers lit 160, salon privatif, salle de bain,double vasque,wc ind,
réfrigérateur,cafetière(krups)
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