GITES DE FRANCE HAUTES-PYRENEES
Chambre d'hôtes N°65G302421 - Le Couvent
1153 Rue du Layris - 65710 CAMPAN
Édité le 10/08/2022 - Saison 2022
Capacité : 7 personnes

Nombre de chambres : 3

Rendez-vous au pied du Pic du Midi,
célèbre et incontournable Grand site
des Hautes-Pyrénées, dans le petit
village traditionnel des Mounaques de
Campan chez Paola et Lucien où tous
les ingrédients sont réunis pour passer
d'agréables
vacances
dans
leur
superbe demeure. Cette ancien couvent
datant du 18ème siècle autrefois
domicile des sœurs de La Croix puis
maison du médecin du village, sera
votre parenthèse enchantée pour vos vacances en toute saison. A l'intérieur de
cette imposante bâtisse, 3 suites se déclinent pleines de charme où parquet à
chevrons, cheminées anciennes se mêlent à merveille avec des matériaux
nobles et de qualité créant un confort haut de gamme.Une piscine chauffée vient
compléter ce décor pour vous assurer des moments de détente et farniente de
juin à fin septembre. Paola, vous réservera quelques surprises également à sa
table d'hôtes…mêlant produits locaux avec ses origines italo-brésiliennes…
Mention spéciale pour sa préparation de « la Moqueca »
Votre hébergement en un clin d'oeil :
Les chambres d'hôtes se répartissent dans les étages, distribuées par un escalier
remarquable aux boiseries courbées. En rez-de-chaussée, salon tv, salle à
manger,wc ind et douche.. 1er étage, « La St Jacques", (lit king size en 180x200),
salle d'eau privative avec douche wc, meuble vasque. Au deuxième étage, 2 suites
«la Bleue», 2 lits modulables en 90 (ou lit180x200) et 1 lit en 90,salle d'eau avec
douche, meuble vasque et wc et la "Chambre Zen" (1 lit king size en 180x200), salle
de bain, meuble vasque, wc. Piscine chauffée (4x7m, ouverture de juin à sept). Table
d'hôtes.Réduc table hôtes enfant.

Accès
Après Bagnères de Bigorre prendre direction La Mongie Campan, le gite se situe
à l'entrée du village après les halles sur la gauche rue Layris.
Latitude
43.01714300
(-) 43°1'1'' (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 CASTELL Paola et Lucien
1153 rue du Layris
65710 CAMPAN
 0777115106
 p.castell@hotmail.fr

Langues parlées
Loisirs à proximité








Ski de piste : 10.0 km
Piscine : 14.0 km
Thermes : 14.0 km
Ski de fond : 6.0 km
Golf : 14.0 km
Equitation : 14.0 km
Gare : 35.0 km

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

Compléments d'informations

Adresse : 1153 Rue du Layris - 65710 CAMPAN

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

Altitude : 880 m

Longitude
0.17663600
(-) 0°10'35'' (E)

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°65G302421 - Le Couvent située à 14.0 km du centre de CAMPAN

Equipements intérieurs
 Télévision

 Wifi

Equipements extérieurs
 Jardin
 Terrain clos

 Terrasse
 Piscine

 Salon de jardin

Services
Détail des pièces

Niveau
RDC
RDC
RDC
RDC

1er étage
2.0e étage
2.0e étage

Type de pièce
Salon
Salle à manger
Terrasse
Espace extérieur

Surface Literie
m²
m²
m²
m²

Descriptif - Equipement
Salon TV/ canapé/fauteuil/bibliothèque/internet/wc/douche/
Salle à manger PDJ et Table d'hôtes

Terrain clos/ cour/piscine 7*5m chauffée de début juin à fin
septembre/transats/salon de jardin
Suite
40.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit double King size en 180 / écran plat/ petit salon / cheminée décorative/salle de
La Chambre Zen
bain/meuble vasque/wc/baignoire/sèche serviette
Suite
40.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Lit double King size en 180 / écran plat/ petit salon / cheminée décorative/salle
La Chambre
d'eau/meuble vasque/wc/douche bac extra plat/sèche serviette
Saint Jacques
Suite
40.00m² - 3 lit(s) 90
2 lits en 90 modulable ou lit 180 et 1 lit 90 / écran plat/ petit salon / cheminée
La Chambre
décorative/salle d'eau/meuble vasque/wc/douche bac extra plat/sèche serviette
Bleue
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