
 



 

 

   

 

 Madame Elisabeth TOUZANNE - 1 étoile 
 à ARBEOST  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

5 personnes 

 

 

Centre Village 

65560 ARBEOST 

Téléphone filaire : +33 5 62 96 66 21 

Téléphone cellulaire : +33 6 17 59 22 89 
 

01/05/2017 au 31/10/2017 

Descriptif : 

Ce meublé de tourisme est situé dans le village d'Arbéost entre Béarn 

et Bigorre, dans Vallée de l'Ouzoum.  

Elizabeth vous accueille dans une maison de caractère, avec tous les 

équipements pour rendre votre séjour agréable. La vallée de l'Ouzom 

est fréquentée par les cyclistes en quête d'ascension, qui rejoignent le 

Col du Soulor à 1474 mètres d'altitude. C'est également un endroit de 

départ de randonnées apprécié des marcheurs pour découvrir le cirque 

du Litor, les quartiers d'Arbéost ou encore le lac de Soum. 
  

   

 

 Monsieur Didier CAZALE-DEBAT - Non classé 
 à ARBEOST  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Quartier Harnassat 

65560 ARBEOST 

Téléphone cellulaire : +33 6 18 65 16 70 

Site web (URL) 

: https://sites.google.com/site/giteruralgrangedharnassat/presentation-

de-la-grange 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Arbéost est un petit village niché au cœur de la Haute Vallée de 

l'Ouzoum dans les Hautes Pyrénées. Dans la montée du col du Soulor, à 

2 km au dessus du village, le quartier Harnassat, le col de Las Serres, 

vous êtes à 1100 mètres d'altitude, la grange vous attend face au 

cirque d'Harnassat et au pic de Bazès. Dans ce gîte, le temps s'arrête, 

tout est authentique: les murs sont en pierres brutes jointées, le sol en 

ciment tavelé à l'ancienne, le plafond en poutre et poutrelles en chêne 

et le parquet en châtaignier . Pour le confort les fenêtres sont en double 

vitrage avec les volets en châtaignier. Le rez-de-chaussée est d'un seul 

tenant avec cheminée centrale. 

La cuisine équipée, est ouverte et relie la salle de séjour au salon.  

Malgré son aspect rustique, été comme hiver, la grange reste un nid 

douillet très agréable où il y fait bon vivre. 
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Laurent CASTAINGS - Non classé 
 à ARBEOST  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

10 personnes 

 

 

chemin communal n°126 

Lieu dit Cuyaubere 

65560 ARBEOST 

Téléphone filaire : +33 5 62 44 02 37 (Centrale de réservation gîtes 

de France) 

Site web (URL) : http://www.gites-de-france-65.com/ 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé à 1100m d'altitude, aux premiers lacets du col du Soulor, au cœur 

d'une vallée secrètement frontière entre les Pyrénées atlantiques et les 

Hautes-Pyrénées, ce meublé offre un panorama sur la chaîne des 

Pyrénées. Sur son promontoire cette grange du XIXeme siècle vous 

conte encore son histoire… celle de ces bergers de montagne produisant 

leur fromage, vivant au rythme des saisons et de leurs troupeaux.  

Rénovée par Cathy et Laurent, les propriétaires amoureux des 

traditions et du patrimoine ont tenus à conserver un intérieur 

chaleureux où se marient bois et touche contemporaine. Un esprit 

chalet où on s'éprend à rêver d'aventures et de grands espaces au coin 

de l'âtre. Sur le territoire du Parc National des Pyrénées, ce gîte est 

idéalement situé pour tous les passionnés de randonnées été comme 

hiver et les amateurs de pêche. 
  

   

 

 Monsieur Daniel SCHMITT - 1 étoile 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

12 chemin de la Montagne 

Quartier Garénot 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 42 34 

Mél : gitearthez@wanadoo.fr 

Téléphone cellulaire : +33 6 24 64 12 18 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

A l’entrée d’une vallée pyrénéenne, à la limite du Béarn et de la 

Bigorre, la location est située sur une des routes mythiques du Tour de 

France menant aux cols d'Aubisque et du Soulor.  

La maison, alliant «vieilles pierres» et modernité (WIFI, piscine…) est 

située dans une zone à l’habitat dispersé, au centre d’une ancienne 

propriété agricole de 2 ha, en partie boisée. Sa situation permet des 

randonnées en moyenne montagne, sur les traces des derniers ours ou 

de plus modestes balades aux bords d’un gave abritant des truites et 

des desmans ! Sa piscine chauffée de 11x5m se partage avec le couple 

de propriétaires, elle est utilisable de mai à octobre. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Patricia LARROUY - 2 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Les Hauts de Hurlevent  

9 Impasse Larrabé 

Quartier Serres Marine 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 6 60 04 77 72 

Mél : patriciacottages@gmail.com 

Téléphone filaire : +33 5 33 11 10 83 

Site web (URL) : http://www.vacances-insolites-pyrenees.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Sur une colline de 7ha, dominant le bourg d’Arthez d’Asson, petit village 

de la Vallée de l’Ouzom, voici le cottage des « Hauts de Hurlevents ». 

Cette location de vacances calme et orientée plein sud vous offre une 

vue panoramique sur les montagnes. Le chalet est composé d’une 

cuisine équipée, d’un salon avec télévision, du lave linge et de deux 

chambres. Il est ouvert sur une terrasse et un jardin avec salon de 

jardin et barbecue pour profiter de ce joli cadre tranquille. Les animaux 

sont les bienvenus et dès votre arrivée, vous pourrez profiter de la 

convivialité de votre hôte Patricia qui vous offrira un produit du terroir. 
  

   

 

 Monsieur Jean-René BOURIE - 2 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

5 personnes 

 

 

1 chemin Lastortes 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

En contre-bas de l’église d’Arthez d’Asson, en direction des Hautes-

Pyrénées et du col du Soulor, la « Grange de Sens » est une maison 

individuelle et indépendante de celle des propriétaires.  

Dans ce gîte tout confort, l’extérieur est fait de pierres et de bois et 

contraste avec un intérieur contemporain aux couleurs chatoyantes. De 

l’entrée située au rez-de-chaussée, monte un escalier qui mène au gîte 

tout équipé. Sa situation vous permettra de partir facilement en 

excursion, aussi bien vers la plaine pour visiter le zoo ou l'oppidum 

d'Asson, le Musée du Béret à Nay, qu'en altitude pour découvrir les 

multiples facettes de la vallée de l’Ouzom. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Marie Anne ESCALET - 3 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

8 personnes 

 

 

56 route du Soulor 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone cellulaire : +33 6 80 07 96 09 

Mél : gites.guilhem@orange.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Les gîtes Guilhem sont situés à Arthez d’Asson, sur la route du col du 

Soulor. Point de départ pour des marches en montagne, des 

randonnées cyclistes, c'est avant tout un endroit calme et reposant face 

aux Pyrénées. La maison et la grange ont été restaurées et 

transformées en gîtes modernes accueillant indépendamment ou non 

familles et amis.  

A partir d’une entrée commune avec parking chaque gîte possède son 

jardin privé clôturé de murs en pierres sèches, arboré et fleuri. La 

maison a conservé ses poutres apparentes ses encadrements de bois et 

pierre. Le rdc possède un salon avec ancienne cheminée, une salle à 

manger et une unité nuit permettant d’accueillir une personne 

handicapée. A l’étage, un grand palier avec coin TV, canapé convertible 

2P, deux grandes chambres et une salle d’eau avec wc. La maison 

possède en plus un abri fermé où l'on peut ranger vélos/matériel de 

pêche. 
  

   

 

 Madame Marie Anne ESCALET - 3 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

58 route du Soulor 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone cellulaire : +33 6 80 07 96 09 

Mél : gites.guilhem@orange.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Les gîtes Guilhem sont situés à Arthez d’Asson, sur la route du col du 

Soulor. Point de départ pour des marches en montagne, des 

randonnées cyclistes, c'est avant tout un endroit calme et reposant face 

aux Pyrénées. La maison et la grange ont été restaurées et 

transformées en gîtes modernes accueillant indépendamment ou non 

familles et amis.  

A partir d’une entrée commune avec parking chaque gîte possède son 

jardin privé clôturé de murs en pierres sèches, arboré et fleuri. A 

l’occasion de sa rénovation, la grange a été réorientée plein sud avec 

l’ouverture de larges baies vitrées éclairant l’ensemble des pièces de 

jour. La terrasse ombragée sous une vigne permet de prendre ses 

repas face aux Pyrénées. Le bas est un espace libre et ouvert sur 2 

niveaux. L’étage offre 2 belles chambres autour d’un palier (lit 

d’appoint/lecteur DVD). 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Marlène HOURCLE - 3 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

5 personnes 

 

 

22 Chemin de la Montagne 

Quartier Garrenot 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 06 42 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche?NUM=114046 (Gites 

de France) 

Mél : hmhourcle@gmail.com 

Téléphone cellulaire : +33 6 03 99 45 17 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le village d’Arthez d’Asson, situé en Béarn au pied des Pyrénées, 

ce gîte indépendant, a été entièrement rénové. Son intérieur en pierre 

apparente et en bois de chêne, a gardé le charme rustique des maisons 

béarnaises. Il dispose de deux chambres spacieuses et du nécessaire 

pour passer un agréable séjour.  

Son jardin offre un environnement calme avec vue sur la campagne et 

les montagnes. Son emplacement vous donne un accès privilégié aux 

sentiers de randonnées balisés et vous permet de découvrir le gave et 

ses sports d’eaux-vives. Pour d'autres, dégustation de spécialités 

locales ou visite de musées peuvent être au programme. 
  

   

 

 Monsieur Gérard DELB - 3 étoiles 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

9 personnes 
 

 

8 impasse Larrabé 

Quartier Serres Marine 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Mél : gerard.delb@wanadoo.fr 

Téléphone filaire : +33 2 38 42 07 67 

Téléphone cellulaire : +33 6 32 73 70 94 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le village d’Arthez d’Asson, en pleine nature au cœur du Béarn et 

au pied des Pyrénées, une grande maison vous accueille pour vos 

prochaines vacances, en famille ou entre amis. 

Cette maison à étage de 200 m² offre tout le confort nécessaire pour 

un agréable séjour. Avec ses pièces de jour en rez-de-chaussée, ses 4 

chambres pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, sa piscine privative, 

ce gîte en pleine nature allie modernité et authenticité. Vous pourrez 

également profiter de la terrasse, du barbecue pour vous détendre face 

aux Pyrénes et profiter de bons moments. A proximité de cette 

demeure, des activités pour tous : pêche, activités d’eaux vives, 

randonnées pédestres et cyclistes, à VTT ou équestres, sans oublier la 

découverte du patrimoine culturel du Pays de Nay. Les jeux pour 

enfants et l'équipement pour bébé en fait un lieu idéal pour des 

vacances en famille en Béarn. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Marie CACHAU - Non classé 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Quartier Garrénot 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 29/09/2017 

Descriptif : 

Situé dans la Vallée de l’Ouzom en Béarn et à proximité de Nay, ce gîte 

mitoyen à la maison du propriétaire, offre un beau panorama sur les 

Pyrénées. 

Le gîte comporte une cuisine équipée et une véranda aménagée en 

salon offrant un accès direct sur un grand parc avec salon de jardin et 

barbecue pour d’agréables moments de détente. A l’étage, 2 chambres 

ont été confortablement aménagées. A proximité, de nombreuses 

activités sont à découvrir : ballades sur les sentiers balisés, parties de 

pêche ou activités d’eaux vives.  
  

   

 

 Madame Marie Chantal BERDUCOU - Non classé 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

L’Estibétou 

Route du Soulor 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le village d’Arthez-d’Asson, situé sur la route du Col du Soulor et 

de l’Aubisque, la maison indépendante « l’Estibedou » est une invitation 

à la détente avec sa vue panoramique sur les Hautes-Pyrénées. 

Cette maison, de type béarnais, est équipée de tout le nécessaire pour 

vous permettre de passer un agréable séjour. Dans cet écrin de verdure 

et de nature préservée, chacun y trouvera son bonheur : activités 

nautiques, randonnées sur des sentiers balisés, ou encore ascension à 

vélo du col du Soulor sur les traces du Tour de France. Cette maison 

détient aussi un label «Gîtes de Pêche» pour les passionnés de la faune 

aquatique.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Nicole DURAND - Non classé 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

4 personnes 

 

 

 Le Plaqueminier 

7 Chemin de la Montagne 

Quartier Garénot 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 42 17 

Téléphone cellulaire : +33 6 87 10 90 79 

Mél : plaqueminier64@orange.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la flore locale, entre plaine et montagnes, cette maison 

indépendante du Béarn vous accueille pour vos vacances à Arthez 

d’Asson.  

Cette maison se compose d’un séjour/salon, d’une cuisine entièrement 

équipée, d’une mezzanine et d’une chambre confortablement 

aménagée. Avec sa terrasse exposée plein sud, son boulodrome et son 

barbecue, vous pourrez profiter d’un moment de détente entre amis ou 

en famille. A proximité de cette demeure, des activités pour tous : 

pêche, activités d’eaux vives, randonnées pédestres, équestres ou à 

VTT, sans oublier la découverte du patrimoine culturel du Pays de Nay.  
  

   

 

 Monsieur Lucien BROUQUA - Non classé 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

Maison indépendante 

Route de Ferrières 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Sur la route des cols du Soulor et de l’Aubisque, ce gîte indépendant se 

trouve aux portes des Pyrénées, dans le village d’Arthez d’Asson. Cette 

location de vacances se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage, 

où se trouvent les trois chambres. Sa terrasse fermée offre une vue sur 

les montagnes. 

En famille ou entre amis, le calme et la sérénité des lieux sont une 

invitation à la détente. La nature environnante vous incite à parcourir 

les sentiers de randonnées du Pays de Nay et à découvrir cette vallée 

des Pyrénées. L’emplacement, en bordure d’un cours d’eau est prétexte 

à de bonnes parties de pêche. 
  

   

 



 

 

   

 

 GITE CASTAGNET - 2 étoiles 
 à ASSAT  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

14 Rte de Lourdes 

64510 ASSAT 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 82 06 65 (Mme Castagnet) 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 

Site web (URL) : http://www.chambre-hotes-assat.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé à Assat, entre Pau et Lourdes, et à proximité de l'entreprise 

Turbomeca Safran, ce studio rénové à proximité des propriétaires fait 

face au Pyrénées. Il a été aménagé dans une ancienne grange avec des 

poutres apparentes au charme qui le rend idéal pour des escapades en 

duo ou en famille avec bébé. 

Vous profitez du confort des lieux avec une terrasse en pierre privative 

exposée sud-est donnant sur un grand parc clos de 5200 m² avec 

verger à partager. Vous bénéficierez d'un accès wifi et votre lit est fait à 

votre arrivée. 
  

   

 

 Gite PENOUILH - Non classé 
 à ASSAT  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

2 CHEMIN COEYRET  

64510 ASSAT 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche?NUM=G121179 (Gites 

de France) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé dans la bastide d'Assat, entre Pau et Lourdes ce petit 

appartement entièrement refait à neuf vous accueille pour un agréable 

séjour. Le gîte dispose d'une terrasse privative avec barbecue et salon 

de jardin donnant vue sur le jardin arboré et fleuri.  

Vous pourrez également profiter de la piscine mise à disposition par les 

propriétaires, de quoi profiter pleinement des beaux jours. Randonnées, 

pêche, sports d’eaux-vives ou découverte de sites, les propriétaires ne 

manqueront pas de vous conseiller des activités et des visites.  
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Gilles HUROU - 2 étoiles 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

8 personnes 

 

 

12, rue Labielle 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Située en Béarn avec un panorama sur le Piémont Pyrénéen, à l’entrée 

du village d’Asson, le gîte Hurou vous accueille pour un agréable séjour. 

Cette maison individuelle et spacieuse se trouve à proximité de la 

maison des propriétaires. 

Les propriétaires vous feront savourer différentes spécialités maisons et 

vous conseilleront durant votre séjour afin de ne rien manquer. Adeptes 

de randonnées pédestres, de vélo ou de pêche, chacun y trouvera son 

bonheur grâce aux nombreux sentiers balisés environnants ainsi 

qu’avec le Gave de Pau. 
  

   

 

 Monsieur Robert NABARRA - 3 étoiles 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

9 personnes 

 

 

20, chemin d'Artigaret 

Gîte "Chez Marie" 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche?NUM=114045 (Gites 

de France) 

Mél : resa@gites64.com 
 

17/06/2017 au 02/09/2017 

Descriptif : 

Dans la commune d’Asson, et à proximité de Nay et du zoo d’Asson, le 

gîte Marie vous accueille le temps d’un séjour dans les Pyrénées. Gîte 

indépendant de grande capacité, dispose de chambres confortablement 

aménagées. Une grande salle à manger une grande table propice aux 

réunions de famille vous accueillera.  

Vous apprécierez un beau panorama sur la campagne béarnaise et les 

Pyrénées en toile de fond. Pour vos envies de découvertes, randonnez 

sur les sentiers balisés du Pays de Nay et à la conquête de la colline de 

l’ermitage datant du Moyen-âge. Les gourmands prendront le temps de 

flâner sur le marché, pour le plaisir des yeux et des papilles. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Denise LATAPIE - Non classé 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

16, route du calvaire 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au pied des Pyrénées, dans le village d’Asson, la maison Latapie vous 

invite au calme et au repos. Au milieu des prairies et des montagnes, ce 

gîte de plain-pied prend place au cœur d’une maison ancienne qui a été 

restaurée et confortablement aménagée pour des vacances en famille.  

Vous pourrez profiter des sentiers de randonnées avec le chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle ou le Chemin Henri IV. Pour les enfants, 

ne manquez pas les visites de fermes découvertes ou encore le zoo 

d’Asson. A quelques kms, des circuits de découvertes vous attendent : 

les enquêtes FBI (Force Béarnaise d’Investigation) permettent de 

s’amuser tout en apprenant. 
  

   

 

 Monsieur Jacques DOUSSINE - Non classé 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

10 personnes 

 

 

Gîte Berdoulat 

4, route du Calvaire 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gite-berdoulat-pyrenees.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Grande demeure de caractère nichée au creux des montagnes à Asson 

en Béarn, le gîte Berdoulat a été restauré avec le plus grand soin. Pour 

une semaine ou un week-end, posez vos valises au cœur de la vallée de 

l'Ouzom.  

Ce gîte accessible aux personnes à mobilité réduite vous séduira par 

son charme intérieur. Pour les beaux jours vous trouverez un vaste 

jardin fermé en partie par son enclos en pierres typiques des zones de 

pâturages. Tout au long de l'année, on apprécie la même beauté des 

paysages, notamment depuis la balnéo aux murs vitrés. Pêcheurs à la 

truite, amateurs de vélos, randonneurs, cette maison de charme 

satisfera petits et grands. 
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Pierre SARRAN - Non classé 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

10 personnes 

 

 

31 Chemin de la Bathorbe 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 07/10/2017 

Descriptif : 

Situé à Asson en Béarn, à proximité de Nay et du zoo d’Asson, une 

belle grange entièrement restaurée vous accueille le temps d’un séjour 

dans les Pyrénées. Poutres apparentes, murs de pierres et meubles 

anciens créent une ambiance rustique. Ce gîte indépendant dispose de 

chambres confortablement aménagées. La grande pièce de jour avec sa 

cheminée et sa grande table est le lieu de rencontre et de partage entre 

amis ou en famille. Les gourmands prendront le temps de flâner sur les 

marchés, pour le plaisir des yeux et des papilles, et de ses spécialités 

locales. 
  

   

 

 Monsieur Roger BROUSSET - Non classé 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

Maison Cami 

Chemin de la Bathorbe 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans la commune d’Asson en Béarn, à proximité de Nay et du zoo 

d’Asson, se trouve une ancienne ferme, entièrement rénovée et 

entourée de prairies et de bois. 

La Maison Cami se compose d’un rez-de-chaussée pour les pièces à 

vivre et d’un étage, où se trouvent les 3 chambres. Sa terrasse offre 

une vue sur les montagnes alentours. Amateurs de pêche, le ruisseau 

situé en bas de la propriété vous promet de belles parties de pêche. 

Pour les autres: farniente sur la terrasse, randonnées dans les sentiers 

alentours pour partir à la découverte de l’ermitage d’Asson, ou de la 

gastronomie locale avec les fermes découvertes.  
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Laurent MOULARD - 3 étoiles 
 à BALIROS  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

6 personnes 

 

 

41 Route des Pyrénées 

64510 BALIROS 

Téléphone cellulaire : +33 6 47 62 82 80 

Mél : domaineduleonberg@gmail.com 

Site web (URL) : https://www.gite-domaineduleonberg.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur du village de Baliros, dans le Béarn, découvrez le Domaine du 

Leonberg avec un spacieux chalet en bois entièrement équipé et avec 

parking privatif. Moderne et sur 2 étages, le rez-de-chaussée est dédié 

aux pièces à vivre et l’étage réservé au couchage avec 2 chambres.  

En toute saison, des activités de loisirs, d’autres plus gourmandes ou 

bien même culturelles vous attendent. Les plus sportifs pourront 

profiter notamment des 240 kms sentiers de randonnées balisés du 

Pays de Nay. En famille, c’est aussi des circuits de découvertes ludiques 

avec les enquêtes FBI (Force Béarnaise d’Investigation) pour jouer aux 

apprentis policiers. 
  

   

 

 Monsieur Roger PERNET - 3 étoiles 
 à BALIROS  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

5 personnes 

 

 

5 rue Saint-Vincent 

64510 BALIROS 

Téléphone filaire : +33 5 59 82 08 37 

Téléphone cellulaire : +33 6 03 00 28 56 

Mél : roger.pernet@sfr.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Située à Baliros en Béarn, près de Pau, Monsieur Pernet vous accueille 

dans cette maison individuelle calme et fleurie au gré des saisons. Au 

rez-de-chaussée se trouve les pièces à vivre et une chambre double, 

tandis qu’à l’étage se trouvent les 3 autres chambres. La terrasse 

couverte donne accès au jardin clos avec des jeux pour enfants 

(babyfoot, balançoire, billard américain).  

Les amateurs de randonnées trouveront leur bonheur grâce aux 

nombreux sentiers balisés environnants. Pour tous les autres, la 

découverte du patrimoine local, du lac de Baliros, des lieux historiques 

aux alentours tels que les bastides inaugure un séjour des plus 

agréables. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Lydia FERNANDES - 3 étoiles 
 à BAUDREIX  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

5 rue de la gravière 

64800 BAUDREIX 

Téléphone filaire : +33 5 59 61 43 45 

Téléphone cellulaire : +33 6 75 54 70 11 

Mél : lyly64@live.fr 

Site web (URL) : http://www.gite-casal-da-chemine.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau et Lourdes, au cœur du village de Baudreix en Béarn, Lydia 

Fernandes vous accueille dans cette location de vacances qui est une 

maison semi-indépendante de plain-pied. 

Idéalement située à 200m de la base de loisirs qui propose de multiples 

activités sportives et de loisirs, le gîte est aussi situé à proximité de 

multiples commerces. En Pays de Nay, que vous soyez attirés par des 

visites culturelles pour partir à la découverte de nos savoir-faire 

traditionnels, des balades sur nos sentiers balisés, ou des visites 

gourmandes, une multitude de sites vous ouvrent leurs portes.  
  

   

 

 Monsieur Jean-Paul LABORDE - 4 étoiles 
 à BEUSTE  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

9 rue de la ribère  

64800 BEUSTE 

Téléphone filaire : +33 5 61 94 92 20 

Téléphone cellulaire : +33 6 81 36 94 71 

Mél : labordefamily@hotmail.com 

Site web (URL) : http://labordefamily.free.fr  
 

01/04/2017 au 28/10/2017 

Descriptif : 

Située à Beuste, dans le Béarn, entre Pau et Lourdes, cette maison 

béarnaise de caractère entièrement rénovée dans un style 

contemporain vous propose tout le confort et l'équipement nécessaire 

pour votre séjour.  

Le gîte dispose d'un salon spacieux avec télévision et cheminée. La 

cuisine s'ouvre sur un patio où il est agréable de prendre les repas.Un 

jardin d'hiver est à disposition pour se détendre. 

La propriété entièrement privative possède un parc arboré avec des 

jeux pour enfants et une piscine sécurisée. Les chambres situées toutes 

à l'étage sont climatisées. Vous pourrez découvrir à proximité de 

nombreux sites et activités du Pays de Nay et des Pyrénées. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Auréda BACHA - 2 étoiles 
 à BOEIL-BEZING  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

Résidence La Belle Anglaise 

41 rue Henri IV 

64510 BOEIL-BEZING 

Téléphone filaire : +33 5 59 53 14 21 

Téléphone cellulaire : +33 6 11 40 48 58 

Mél : cafirm.aureda@aol.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le petit village de Boeil-Bezing, à une dizaine de kilomètres de 

Pau, la maison « La Belle Anglaise » à l’architecture atypique abrite un 

studio de 24 m² entièrement rénové en rez-de-chaussée. Dans cette 

résidence calme, le studio se compose d'un séjour avec canapé BZ, 

d'un coin cuisine avec kitchenette équipée et d'une salle d'eau. Adeptes 

de randonnées ou de petites marches, chacun y trouvera son bonheur 

grâce aux nombreux sentiers balisés environnants ou encore en partant 

à la découverte du patrimoine local (lavoir, église, maisons béarnaises). 

A proximité de nombreux commerces et services. Un parking privé est à 

votre disposition.  
  

   

 

 Madame Jeanne BACABARA - 3 étoiles 
 à BOEIL-BEZING  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

8 personnes 

 

 

5 bis, rue du Maréchal Ferrand 

64510 BOEIL-BEZING 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau et Nay, le village de Boeil-Bezing vous accueille, en 

particulier, cette ancienne ferme rénovée où poutres et pierres 

d'encadrement ont été conservées. 

La maison de Jeanne et Gaby est totalement indépendante avec un 

jardin clos arboré et fleuri qui fera le bonheur des enfants avec sa 

balançoire et celui des parents avec ses différents espaces de détente 

(transats, salon de jardin). Vous apprécierez le calme de cette propriété 

située dans une rue paisible. La décoration donne une ambiance 

chaleureuse à chacune des pièces. Vous vous sentirez "comme à la 

maison".  
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Claude POUTS-LAJUS - Non classé 
 à BOEIL-BEZING  

 

 

Capacité : 

2 personnes 

 

 

1er étage Pic du Ger (Droite) 

2 rue des Pyrénées 

64510 BOEIL-BEZING 

Téléphone filaire : +33 5 59 81 72 89 

Téléphone cellulaire : +33 6 37 86 19 03 

Mél : claude.pouts-lajus@orange.fr  
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au centre de Boeil-Bezing, entre Pau et Nay, un studio calme et à la fois 

proche de tous commerces, composé d’un coin chambre, d’un coin 

cuisine avec kitchenette équipée et d’un sanitaire privé. Les amateurs 

de randonnées ou de petites marches trouveront leur bonheur grâce 

aux nombreux sentiers balisés environnants. Pour les autres, la 

découverte du patrimoine local, des lieux historiques aux alentours tels 

que les bastides inaugure un séjour des plus agréables. Proche de la 

base de loisirs les O’Kiri, où l’on trouve de multiples activités de loisirs 

telles que baignade et sport nautique. Un parking abrité est à votre 

disposition. 
  

   

 

 Madame Eliane PUYAU-CONDERETTE - Non classé 
 à BORDES  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

16 rue du Bois 

64510 BORDES 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche-hebergement-

G121191.html (Gites de France) 
 

07/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Grande maison indépendante, béarnaise typique avec ses dépendances, 

au coeur du village (toutes commodités accessibles à pied). Rez-de-

chaussée : Coin-cuisine (micro-ondes, frigo-congélateur, lave-vaisselle, 

cuisinière induction), séjour (cheminée insert), salon (TV, cheminée 

insert), 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau (douche italienne, lave-linge), 

wc. A l'étage : coin-détente, 2 chambres (2 lits 90, 1 lit 140), wc. Lits 

faits pour votre arrivée, linge de toilette fourni. Terrain clos 1700 m2 

comprenant grande cour fermée (parking voitures), verger, jardin 

fleuri, local rangement. Salon de jardin, plancha au gaz. Chauffage 

électrique et bois en supplément. 
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Jean-Claude CABALLÉ - 3 étoiles 
 à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

5 personnes 

 

 

38, route de Lys 

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la campagne et de la vallée de l’Ouzom, ce gîte confortable 

vous accueillera avec calme et authenticité. 

L’extérieur révèle des murs en pierres apparentes et un jardin clos 

parsemé de parterres de fleurs. Partez en balade à la découverte des 

chemins de randonnées ou de la bastide de Bruges. Pour les enfants, la 

visite du zoo d’Asson s’impose pour découvrir des centaines d’espèces 

dont certaines, uniques au monde. Bruges et les alentours, c’est aussi 

le plaisir des papilles, avec la présence de nombreux producteurs du 

terroir à découvrir. 
  

   

 

 Monsieur Christian SANDINI - 4 étoiles 
 à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

11 personnes 

 

 

11 rue Albert Saleza 

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Téléphone filaire : +33 5 59 53 13 07 

Téléphone cellulaire : +33 6 27 17 00 94 

Mél : christian.sandini@wanadoo.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans la campagne de Bruges-Capbis-Mifaget, sur le chemin de Saint-

Jacques de Compostelle, cette maison indépendante en pierre 

apparente se situe non loin de l’une des bastides les plus connues du 

Béarn.  

Cette bâtisse du XIXe siècle a été aménagée avec tout le confort 

nécessaire pour passer un agréable séjour. Un grand parc est à la 

disposition des locataires avec une balançoire et une table de ping-pong 

pour s’amuser en famille ou entre amis. A proximité, des activités pour 

tous : randonnées sur des sentiers balisés, pêche, activités d’eaux vives 

sur le Gave de Pau et visite du patrimoine de Bruges et du Pays de Nay.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame MAINER Françoise - Non classé 
 à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

4 personnes 

 

 

21 chemin de Boala 

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Mél : stephan.mainer@orange.fr 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 01 46 
 

01/04/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Sur la commune de Bruges, entre Béarn et Bigorre, Françoise vous 

accueille dans son gîte de plain pied. Cette maison pour 4 personnes 

vous offrira tout le confort nécessaire et dispose également d'une 

terrasse avec jardin.  

C'est en plein cœur de la nature, dans la campagne Béarnaise, que 

vous pourrez profiter de vacances au calme et découvrir le territoire 

"côté nature" au gré de vos balades sur les chemins de randonnées et 

sentiers VTC mais également les différents sites touristiques du Pays de 

Nay à proximité. 
  

   

 

 Les Terrasses Du Pre Du Roy - 3 étoiles 
 à COARRAZE  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

5 chemin des Coustalats  

64800 COARRAZE 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche-64G121194.html 

(Gites de France) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé dans le village de Coarraze, entre Pau et Lourdes, ce gîte vous 

accueille dans un cadre verdoyant avec une vue imprenable sur la 

chaîne des Pyrénées.  

Le gîte se compose d’une cuisine équipée et de deux chambres joliment 

décorées. Vous pourrez également profiter d'une terrasse couverte avec 

salon de jardin, barbecue et spa mis à la disposition des locataires. 

Vous découvrirez à proximité des sentiers de randonnées, des pistes 

cyclables, des activités d'eaux-vives mais également des lieux chargés 

d'histoire.  
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Didier BERGES - 3 étoiles 
 à COARRAZE  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

Chemin de Nabarra 

64800 COARRAZE 

Téléphone filaire : +33 5 47 05 57 70 

Mél : didierber64@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/ 

Téléphone cellulaire : +33 6 85 20 41 41 (Didier Berges) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

A 3km du village de Coarraze en Béarn, dans un site préservé, cette 

bâtisse a pris place au milieu des prairies. Cette ancienne grange a été 

confortablement aménagée pour vous accueillir en toute saison. L'hiver, 

vous apprécierez la pièce à vivre lumineuse avec sa véranda plein sud 

chauffée par les rayons du soleil et le poêle à bois. D’avril à septembre, 

la piscine couverte des propriétaires fera votre bonheur, pour des 

moments de détente après de longues journées de marche ou de vélos. 

Une autre possibilité de vous relaxer vous est proposée avec la 

baignoire balnéo et la douche multi-jets. De nombreuses activités et 

visites sont à faire à proximité  
  

   

 

 Monsieur Patrick GAICH - Non classé 
 à COARRAZE  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

12 rue de Bénéjacq 

64800 COARRAZE 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau et Lourdes, au cœur du village de Coarraze, ce gîte dans une 

maison mitoyenne vous accueille pour vos vacances. Composé d’une 

petite cour à l’entrée de la maison, il vous offre aussi un grand jardin 

privatif à l’arrière, avec salon de jardin et barbecue pour d’agréables 

moments de convivialité. A proximité, ne manquez pas de visiter le 

Château de Coarraze, où Henri IV, roi de France et de Navarre, passa 

une partie de son enfance. Vous pourrez également profiter de nos 

sentiers de randonnée balisés, du Gave de Pau pour ses activités d’eaux 

vives et la pêche ainsi que de nos musées culinaires pour le plus grand 

plaisir des papilles.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Maryse TISNE - Non classé 
 à FERRIERES  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Pont d'eau noire 

65560 FERRIERES 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 43 61 

Mél : marysetisne@hotmail.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Sur la route du Col du Soulor et du Col d'Aubisque dans le village de 

Ferrières, cette charmante petite maison traditionnelle vous accueille 

avec son jardin clos.  

Situé à proximité de sentiers de randonnées au panorama montagnard 

en été et de l'espace nordique du Val d'Azun, vous pourrez également 

taquiner la truite dans l'un des affluents du Gave de Pau, l'Ouzom. 
  

   

 

 Monsieur François BONNEAU - Non classé 
 à FERRIERES  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

5 personnes 

 

 

65560 FERRIERES 

Téléphone filaire : +33 5 62 44 02 37 
 

Descriptif : 

Blottie dans le village de Ferrières à 550 m d'altitude, au cœur de la 

Vallée de l'Ouzoum, cette maison indépendante est orientée plein Sud. 

Pour des séjours en famille pour découvrir le Pays de Nay et sa région 

ou entre copains pour se lancer dans l'ascension vélo de la route des 

Cols du Soulor ou de l'Aubisque, ce gîte sera fait pour vous. 

L'habitation est bercée par la rivière de l'Ouzoum qui longe son jardin. 

A l'intérieur, vous profitez d'un confort agréable et fonctionnel, avec 

télévision et lave-linge. De nombreuses visites et activités sont à 

proximité : Zoo d'Asson, fermes découvertes, Musée du foie Gras... 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Béatrice DE-MONTEVERDE-PUCHEU - 4 étoiles 
 à HAUT-DE-BOSDARROS  

 

 

Capacité : 

8 chambres 

15 personnes 

 

 

Ferme Loutares 

12 route de Lys 

64800 HAUT-DE-BOSDARROS 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 20 60 

Téléphone cellulaire : +33 6 84 90 76 46 

Mél : loutares@wanadoo.fr 

Site web (URL) : http://www.gitesloutares.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur du Béarn, à Haut-de-Bosdarros et à proximité de Nay, cette 

maison béarnaise du XVIIIe siècle vous accueille pour vos vacances. Ce 

gîte en pierre apparente a gardé le charme rustique des maisons 

béarnaises, avec son bois de chêne et sa grande salle à manger avec 

cheminée.  

Vous pourrez profiter de sa terrasse avec vue panoramique sur les 

Pyrénées et de sa piscine. Une salle de gym, un billard sont également 

à disposition des locataires. Découvrez un itinéraire de 5 km de piste 

dans les bois ainsi que le Gave de Pau et ses nombreuses activités 

d’eaux vives. 
  

   

 

 Monsieur Pierre PEDELABORDE - 1 étoile 
 à IGON  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

1 rue du Général de Gaulle 

64800 IGON 

Téléphone filaire : +33 5 59 61 07 40 

Téléphone cellulaire : +33 6 64 78 52 66 
 

01/07/2017 au 23/09/2017 

Descriptif : 

Dans le village d’Igon, à proximité de Nay, cette maison indépendante 

en pierre apparente se situe au milieu d’une exploitation agricole. La 

maison se compose de la cuisine, d’un salon et de trois chambres 

confortablement aménagées. Vous pourrez également profiter de son 

jardin clos avec salon de jardin et de son barbecue pour d’agréables 

moments de détente.  

A proximité, de nombreuses activités sont à découvrir : balades sur les 

sentiers balisés environnants et sur la véloroute V81, parties de pêche 

ou activités d’eaux vives sur le Gave de Pau. Vous pourrez également 

effectuer des randonnées équestres ou visiter l’une des nombreuses 

Bastides présentes dans le Pays de Nay. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Marie Claudine HOURCQ - 3 étoiles 
 à IGON  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

6 personnes 

 

 

Gîte La Chênaie 

14 bis rue de la Chênaie 

64800 IGON 

Téléphone filaire : +33 5 59 61 26 95 

Téléphone cellulaire : +33 6 32 99 05 88 

Mél : hourcq.mclaudine@orange.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

A 5km de Nay, cette maison indépendante, située dans le petit village 

d’Igon, offre un beau panorama sur la chaîne des Pyrénées.  

Située dans une rue au calme, cette maison dispose d’un grand nombre 

de commodités pour vous permettre de passer un agréable séjour. 

Vous pourrez également profiter de son jardin, du salon de jardin et de 

la plancha. A proximité, le Gave de Pau, où vous pourrez faire des 

belles parties de pêche ou effectuer une descente en rafting, canoë, 

hydrospeed… Pour les adeptes de la randonnée, venez découvrir nos 

sentiers balisés, praticables à pied ou à VTT ainsi que nos randonnées 

équestres. 
  

   

 

 Monsieur Michel GIRARD - 3 étoiles 
 à IGON  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

31 rue des Pyrénées 

64800 IGON 

Téléphone filaire : +33 5 59 92 93 09 (M. Girard) 

Mél : mfgirard@sfr.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au sud du Pays de Nay entre deux coteaux bordés par l’Ouzom et le 

gave de Pau, Igon est un village du piémont béarnais où se trouve la 

maison « Le chant du coq ». Igon, qui signifie « eaux » en patois local, 

est un coin de pêche très prisé. C’est aussi le point de départ de 

sentiers de randonnée qui vous feront découvrir le Pays de Nay, terre 

riche de culture et de traditions.  

C’est ainsi que vous partirez à la rencontre de l’un de nos éleveurs 

locaux en assistant à la traite et à la fabrication du fromage ou bien 

découvrir l’un de nos musées, qui mettent à l’honneur les savoir-faire 

traditionnels. 
  

   

 



 

 

   

 

 La Borde - Non classé 
 à LAGOS  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

10 personnes 

 

 

9 rue du Bois 

64800 LAGOS 

Téléphone cellulaire : +33 6 12 16 41 91 

Mél : loucaminelarriu@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.loucaminelarriu.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé dans le village de Lagos, entre Béarn et Bigorre, le gîte La Borde 

vous accueille pour un séjour en famille ou entre amis. Cette ancienne 

étable, restaurée avec goût est équipée de tout le nécessaire pour des 

vacances reposantes au cœur du Pays de Nay.  

Vous pourrez profiter pleinement du jardin ombragé, de la piscine, du 

jacuzzi, du sauna mais également découvrir les différents sites et 

activités à proximité; les propriétaires, Sara et Frédéric ne manqueront 

pas de vous conseiller.  
  

   

 

 Lou camin e l'arriu - Non classé 
 à LAGOS  

 

 

Capacité : 

20 personnes 

 

 

9 rue du Bois 

64800 LAGOS 

Téléphone cellulaire : +33 6 12 16 41 91 

Mél : loucaminelarriu@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.loucaminelarriu.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

C'est dans le village de Lagos, à mi-chemin entre Pau et Lourdes que 

Sara et Frédéric vous accueillent dans ce gîte grande capacité, idéal 

pour vos regroupements familiaux.  

Cette demeure béarnaise toute équipée dispose d'un espace détente 

comprenant : piscine, sauna, jacuzzi, jeux pour enfants, de quoi 

occuper toute la famille ! De plus, les activités et lieux de visite, en 

Pays de Nay, ne manquent pas, alors n'hésitez pas à demander conseil 

aux propriétaires. 

  

   

 



 

 

   

 

 Lou Petit Nid - Non classé 
 à LAGOS  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

8 personnes 

 

 

9 rue du bois 

64800 LAGOS 

Téléphone filaire : +33 5 40 03 42 11 

Site web (URL) : http://www.loucaminelarriu.com/ 

Mél : loucaminelarriu@gmail.com 

Téléphone cellulaire : +33 6 12 16 41 91 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé dans le village de Lagos, entre Nay et Pau, cette maison de maître 

de 1971 est entièrement restaurée, et dotée de grands volumes 

intérieurs. Non loin de là, les amateurs de randonnées et d'activités 

d'eaux vives en profiteront pour respirer l'air pur du Béarn. 

C'est un gîte spacieux qui sera accueillir des familles nombreuses ou 

des groupes d'amis et qui peut être loué avec "La Borde" sur la même 

propriété. La cuisine équipée, le salon avec cheminée et les 4 chambres 

spacieuses sont aménagés avec des équipements modernes en gardant 

l'esprit ancien de la bâtisse. Enfin, un parc clos ombragé de 1900 m2 

avec une piscine couverte, spa et sauna, salon de jardin, barbecue et 

bibliothèque vous permettront de vous réunir pour un moment 

convivial. 
  

   

 

 Madame Marie-Françoise GROUSSET - 1 étoile 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Route d'Asson 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 96 70 
 

01/06/2017 au 30/09/2017 

Descriptif : 

Entre Nay et Lourdes, à Lestelle-Bétharram, ce gîte mitoyen à la 

maison des propriétaires a été aménagé sur une exploitation agricole 

encore en activité. Cette maison dispose de deux chambres et de tout 

le nécessaire pour passer un agréable séjour. 

A l’extérieur, partez à la rencontre des animaux de la ferme. La région 

étant riche en patrimoine culturel, vous pourrez découvrir la bastide de 

Lestelle-Bétharram ainsi que les Grottes de Bétharram. Vous pourrez 

également vous balader vers la Croix des Hauteurs, très proche du gîte, 

et profiter de sa vue imprenable. Pour les amoureux de la faune 

aquatique, le Gave de Pau regorge aussi de lieux de pêche.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Sandrine PAPION - 1 étoile 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

4 personnes 

 

 

Chalet n° 11 Camping Le Saillet 

Rue Soum Det Castet 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 98 65 

Mél : le-saillet@orange.fr 

Site web (URL) : http://www.camping-le-saillet.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé sur la communes de Lestelle-Bétharram, à mi-chemin entre Pau 

et Lourdes, villes historiques, vous bénéficiez d’un site tranquille en 

bordure du Gave de Pau. Venir au Camping du Saillet, c’est choisir un 

lieu de détente et de convivialité au pied des Pyrénées, dans le Pays de 

Nay.  

A proximité de sites réputés de la région, (Lourdes, Sanctuaires de 

Bétharram, Grottes de Bétharram) sa situation lui confère un grand 

choix de destinations, tant culturelles que ludiques ou tout simplement 

de détente. Base de départ de sorties en eaux vives, laissez-vous tenter 

par une descente en rafting ou partez pour une balade équestre dans la 

forêt de la Mourle !  
  

   

 

 Madame Sandrine PAPION - 1 étoile 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

6 personnes 

 

 

Chalet n° 5 Camping Le Saillet 

Rue Soum Det Castet 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 98 65 

Mél : le-saillet@orange.fr 

Site web (URL) : http://www.camping-le-saillet.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé sur la communes de Lestelle-Bétharram, à mi-chemin entre Pau 

et Lourdes, villes historiques, vous bénéficiez d’un site tranquille en 

bordure du Gave de Pau. Venir au Camping du Saillet, c’est choisir un 

lieu de détente et de convivialité au pied des Pyrénées, dans le Pays de 

Nay.  

A proximité de sites réputés de la région, (Lourdes, Sanctuaires de 

Bétharram, Grottes de Bétharram) sa situation lui confère un grand 

choix de destinations, tant culturelles que ludiques ou tout simplement 

de détente. Base de départ de sorties en eaux vives, laissez-vous tenter 

par une descente en rafting ou partez pour une balade équestre dans la 

forêt de la Mourle !  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Geneviève POMMIES - 2 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Gîte de Gauche Soum de Coste 

Chemin Poublan 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Ce gîte se situe dans un quartier nommé "La Croix des Hauteurs" en 

surplomb du village de Lestelle-Bétharram, dominant la vallée de 

l’Ouzoum. Cette maison béarnaise est bâtie au milieu d’une prairie et 

offre un panorama sur les Pyrénées. Votre hôtesse Genéviève, connaît 

parfaitement le Pays de Nay et saura vous renseigner pour découvrir le 

Béarn. Le gîte et sa cheminée sauront vous accueillir pour un moment 

convivial. Vous apprécierez le calme et la sérénité de cette propriété de 

13 ha. Pour les plus gourmands, ne manquez pas d’aller chez les 

fromagers, dont l’un, qui fabriquent l’AOC Ossau-Iraty, sur les coteaux 

du village. 
  

   

 

 Madame Isabelle PARIER - 2 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

2 Soum det Castet 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone cellulaire : +33 6 23 20 48 94 

Téléphone filaire : +33 5 59 77 80 42 

Mél : isabelle.parier@orange.fr 

Site web (URL) : http://lafabriquareves.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la bastide de Lestelle-Bétharram, entre Nay et Lourdes et 

sur la voie de Saint-Jacques de Compostelle, le gîte est mitoyen à la 

maison des propriétaires.  

Indépendant de par son entrée, il est composé d’une pièce à vivre, d’un 

espace salon où le canapé sert également de couchage. Un jardin est 

mis à votre disposition. Son emplacement vous donne un accès 

privilégié aux commerces de proximité. Sa vue sur le gave de Pau est 

une invitation à la découverte de la pêche, des sports d’eaux-vives. Le 

calme du village vous invite à la découverte de l’histoire de la bastide, 

haut lieu de pèlerinage au 17è s. et de ses chemins de randonnées. 
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur Eric TAILHAN - 2 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

6 personnes 

 

 

16 bis rue Alexandre Peyrounat 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 33 11 15 11 

Télécopieur /fax : +33 9 74 44 75 76 

Mél : oquatresaisons@sfr.fr 

Site web (URL) : http://www.hotel-restaurant-lestelle-betharram.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la bastide de Lestelle-Bétharram, entre Nay et Lourdes, Eric 

vous accueil dans son gîte situé au dessus du restaurant Ô quatre 

saisons.  

Son emplacement vous donne un accès immédiat à tous les commerces 

et services de proximité et les amateurs de balades, pourront parcourir 

de nombreux sentiers pédestres et cyclables qui sillonnent le Pays de 

Nay. A découvrir également,la gastronomie, le patrimoine culturel avec 

entre autre les grottes de Bétharram, les sanctuaires de Bétharram et 

leur chemin de croix situés à proximité de l’appartement. 
  

   

 

 Monsieur Jean-Paul VALLEE - 2 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

4 personnes 

 

 

1er étage - Appartement Aragon 

Chemin Lihours 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 90 22 

Mél : jpaulvallee@sfr.fr  

Site web (URL) : http://www.gite-lihours.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Nay et Lourdes, à proximité de la bastide de Lestelle Bétharram, 

le gîte «Lihours» est aménagé à l'étage dans une grange. Soucieux de 

l’environnement, les propriétaires l'ont rénové en utilisant des 

matériaux respectant le développement durable : bois, récupérateur 

d’eau... Cet appartement se compose d’un coin cuisine et d'un espace 

salon dont le canapé sert également de couchage. Un jardin est mis à 

disposition des locataires.  

Sur place, partez à la découverte de l'histoire du village, haut lieu de 

pèlerinage au 17e siècle. Vous aurez aussi la possibilité de pratiquer les 

sports d'eaux-vives et la pêche sur le gave de Pau. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Anne Marie LERICHE - 3 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes  

 

4 rue Alexandre Peyrounat 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone cellulaire : +33 6 33 68 50 37 

Mél : am.leriche@gmail.com 

Mél : resa@gites64.com (Gîtes de France) 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gîtes de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche-hebergement-

G114048.html (Gîtes de France) 
 

01/05/2017 au 23/09/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la bastide de Lestelle-Bétharram, entre Nay et Lourdes et 

sur la voie de Saint-Jacques de Compostelle, un gîte entièrement 

rénové par les propriétaires vous attend pour un agréable séjour. Un 

espace à vivre chaleureux et moderne, une cuisine équipée composent 

le rez-de-chaussé. Le linge de maison avec lits faits à l'arrivée et linge 

de toilette sont fournis. A l'étage trois chambres sont à votre disposition 

avec des sanitaires privatifs. Une cour avec un jardin est mis à votre 

disposition. Son emplacement vous donne un accès privilégié aux 

commerces de proximité. Vous êtes à quelques minutes du gave de 

Pau, lieu idéale à la pratique et à la découverte de la pêche, des sports 

d’eaux-vives. Le calme du village vous invite à la découverte de 

l’histoire de la bastide, haut lieu de pèlerinage au 17è s. et de ses 

chemins de randonnées. 
  

   

 

 Monsieur Joseph MARTY DESSUS - Non classé 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

5 personnes 

 

 

Hameau du Haut 

Chemin Poublan 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Nay et Lourdes, à Lestelle-Bétharram, cette maison ancienne 

entièrement rénovée et mitoyenne à la maison des propriétaires, offre 

un beau point de vue sur la plaine et les montagnes. Cette maison 

dispose de deux chambres spacieuses. A l’extérieur, vous pourrez 

profiter d’un grand parc avec sa terrasse exposée plein sud, de la 

plancha, de la table de ping-pong et du filet prévu pour les parties de 

volley-ball. La région étant riche en patrimoine culturel, vous pourrez 

découvrir la bastide de Lestelle-Bétharram ainsi que les Grottes de 

Bétharram. Vous pourrez également vous balader vers la Croix des 

Hauteurs et profiter de sa vue imprenable.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Micheline PRAT - Non classé 
 à MIREPEIX  

 

 

Capacité : 

6 chambres 

10 personnes 

 

 

27 route de Lourdes 

64800 MIREPEIX 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche-hebergement-

G121196.html? (Gites de France) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Située en Béarn et à proximité de Nay, cette maison indépendante 

spacieuse vous ouvre ses portes à Mirepeix. Cette maison dispose de 

tout le confort nécessaire ainsi que d’un grand parc arboré, d’une 

terrasse avec son salon de jardin et son barbecue, et d’une balançoire 

pour les enfants.  

Venez découvrir le Pays de Nay à travers un patrimoine culturel riche, 

notamment grâce aux nombreuses Bastides mais aussi avec le musée 

du Béret pour découvrir le couvre-chef emblématique originaire de Nay 

: le béret. Pour les autres, les sentiers de randonnée balisés, les 

activités d’eaux vives ou encore la pêche vous permettront de passer 

d’agréables moments. 
  

   

 

 Madame Nathalie LECOEUR - 2 étoiles 
 à MONTAUT  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

4 personnes 

 

 

7 route du Mourle 

64800 MONTAUT 

Téléphone cellulaire : +33 6 15 19 38 13 

Téléphone cellulaire : +33 6 89 78 72 09 

Mél : natlec6491@gmail.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé sur la commune de Montaut, entre Béarn et Bigorre, ce meublé 4 

personnes vous accueille au cœur d'un écrin de verdure pour un séjour 

au calme en plein cœur des Pyrénées.  

Décoré avec goût, ce gîte offre tout le confort nécessaire pour des 

vacances en famille ou entres amis. Vous pourrez profiter de la vue sur 

la chaîne des Pyrénées depuis la terrasse mais également de la piscine 

et de vélos mis à votre disposition. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Carmen VIVES - 3 étoiles 
 à MONTAUT  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

5 personnes 

 

 

chemin St Hilaire 

64800 MONTAUT 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 46 37 00 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé entre Pau et Lourdes, le gîte de M. et Mme Vives, vous accueille 

pour des vacances sportives au cœur des Pyrénées. Les propriétaires 

proposent un local pour les pêcheurs, des luges, des VTT et partagent 

avec vous leur connaissance du territoire: sentiers balisés, boucles 

pédestres et cyclistes balisées et autres lieux de pêche.  

Le grand jardin clos de 1500m², arboré et fleuri, sera la cour de 

récréation idéale pour jouer en toute sécurité. 
  

   

 

 Madame Marie-Laure CAPERET - 3 étoiles 
 à MONTAUT  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

Route du Mourle 

64800 MONTAUT 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 95 91 

Téléphone cellulaire : +33 6 30 90 40 79 

Mél : caperetml@sfr.fr 

Téléphone cellulaire : +33 6 85 21 68 97 
 

01/04/2017 au 31/10/2017 

16/12/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau et Lourdes, le gîte de M. et Mme Caperet, sur la bastide de 

Montaut, vous accueille pour des vacances en famille ou entre amis au 

cœur des Pyrénées. Le gîte se compose d’une cuisine et d’un grand 

séjour offrant tout le confort nécessaire, et de deux chambres 

agréablement aménagées. Vous pourrez également profiter d’un salon 

de jardin et d’un barbecue mis à la disposition des locataires.  

Adeptes de randonnées ou de petites marches, chacun y trouvera son 

bonheur grâce aux nombreux sentiers balisés environnants ou encore 

en partant à la découverte du patrimoine local (lavoir, église, maisons 

béarnaises). 
  

   

 



 

 

   

 

 Gîte Millepertuis - Non classé 
 à MONTAUT  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

Chemin Pedarcaux 

64800 MONTAUT 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche-hebergement-

G114047.html? (Gites de France) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé à Montaut entre Béarn et Bigorre, ce gîte a été aménagé avec 

goût dans une ancienne grange rénovée de plain-pied, accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  

C'est en plein cœur de la nature, face aux Pyrénées, que vous pourrez 

vous détendre dans ce gîte tout équipé avec son séjour et son salon 

ouvrant sur une terrasse avec salon de jardin et barbecue. Randonnées, 

circuits vélos, sites touristiques, activités d'eaux-vives, le Pays de Nay 

vous offrira une large palette de sites et d'activités à découvrir. 
  

   

 

 Gîte de Lasbareilles - Non classé 
 à NARCASTET  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

3 personnes 

 

 

10 chemin de l'Arriou 

64510 NARCASTET 

Téléphone filaire : +33 7 83 30 96 76 (Mme Doucet) 

Mél : delphine.doucet@yahoo.fr 
 

16/05/2017 au 11/08/2017 

28/08/2017 au 24/12/2017 

Descriptif : 

Situé entre Pau et Lourdes sur les coteaux du village de Narcastet, ce 

gîte pour deux personnes vous accueillent dans un cadre verdoyant. 

Cette ancienne écurie transformée en logement contemporain se 

compose d'une chambre, d'une cuisine équipée et d'un salon décorés 

avec goût. 

A proximité vous découvrirez de nombreuses activités : visites, sentiers 

de randonnées, balades à vélo, sports d'eaux vives... pour des 

vacances actives mais aussi reposantes dans ce gîte au calme propice 

aux moments de détente.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Yolanda POWELL - 4 étoiles 
 à NAY  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

8 personnes 

 

 

9 Rue Marguerite de Navarre 

64800 NAY 

Téléphone filaire : +33 5 59 77 96 08 

Mél : yolandapowell@mac.com 

Site web (URL) : http://www.maisonberchon.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

A proximité du centre de Nay, Yolanda et Tony vous accueillent dans la 

Maison Berchon. Cette bâtisse de charme du 19ème. entièrement 

rénovée est le lieu idéal pour des vacances au calme avec tout le 

confort à portée de main.  

Ce meublé de 150 m² se compose de 4 niveaux. Le sous-sol est dédié à 

la détente des hôtes avec baby-foot, canapé et télévision. A proximité, 

vous pourrez découvrir des musées qui retracent l’histoire industrielle 

du Pays de Nay, à travers le Musée de l’Industrie de la Maison Carrée 

ou le Musée du Béret. Nay le mardi matin, c’est aussi son marché, l’un 

des plus importants de la région où se rencontrent les producteurs et 

les locaux. 
  

   

 

 Monsieur Michel BREQUE - 3 étoiles 
 à PARDIES-PIETAT  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

2b rue de l'Eglise 

64800 PARDIES-PIETAT 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gites de France) 

Site web (URL) : https://www.gites64.com/Gite-location-Pardies-

pietat-Breque-Pau-Pays-Bearn-64G121199.html (Gites de France) 

Mél : resa@gites64.com (Gites de France) 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé au cœur du village de Pardies-Piétat, entre Pau et Lourdes et à 

proximité de Nay, ce gîte en duplex offre un beau panorama sur la 

chaîne des Pyrénées. Il se compose d’une cuisine et d’un grand séjour 

offrant tout le confort nécessaire et 2 chambres agréablement 

aménagées à l’étage. Vous profiterez d’un salon de jardin et d’un 

barbecue mis à votre disposition. Ce gîte dispose aussi d’un garage 

privé et fermé.  

A proximité, venez visiter des sites touristiques tels que la Chapelle de 

Piétat, les Grottes de Bétharram, le zoo d'Asson. Découvrez aussi nos 

montagnes grâce à nos accompagnateurs ou le Gave de Pau avec ses 

activités d’eaux vives ou ses coins pêche ou encore les randonnées à 

pied et à vélo sur la véloroute. 
  

   

 



 

 

   

 

 Bastion Labbadie - Non classé 
 à SAINT-ABIT  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

7 personnes 

 

 

7 rue de Luz 

64800 SAINT-ABIT 

Téléphone filaire : +33 5 59 13 90 95 

Téléphone cellulaire : +33 6 85 20 04 25 

Mél : benedicte.mesple-somps@wanadoo.fr 
 

01/06/2017 au 23/10/2017 

Descriptif : 

Située dans le village de Saint-Abit entre Pau et Lourdes, cette abbaye 

laïque du XIVème siècle a été rénovée avec goût par les propriétaires 

pour vous offrir confort et repos durant vos vacances.  

Vous pourrez profiter de la vue sur la chaîne des Pyrénées mais 

également du jardin équipé d'une piscine avec à proximité des jeux 

pour enfants, sans oublier les nombreux sentiers cyclables et de 

randonnée qui jalonnent le Pays de Nay. 
  

   

 

 Madame Françoise MOREAU - Non classé 
 à SAINT-VINCENT  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

21, chemin Henri IV 

64800 SAINT-VINCENT 

Téléphone filaire : +33 5 59 53 63 10 

Téléphone cellulaire : +33 6 26 55 29 33 
 

Descriptif : 

Situé au pied des Pyrénées, cet appartement se situe à l’étage d’une 

grande maison. Confortablement aménagé, il ravira toute la famille. Le 

balcon offre un point de vue unique sur les Pyrénées. Le jardin clos de 3 

hectares, avec animaux, salon de jardin et barbecue, vous permettra de 

passer d’agréables moments de détente. Les amoureux de la faune et 

de la flore pourront découvrir la Roseraie de Saint-Vincent, le Zoo 

d’Asson et arpenter les nombreux sentiers de randonnée balisés, à deux 

pas du gîte. Venez aussi découvrir le Gave de Pau avec ses activités 

d’eaux vives et ses nombreux lieux de pêche. 
  

   

 


