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BOSDARROS  Maison 
Maison Trille Non classé 10 personne(s) 5 chambre(s) 

Gîtes de France  

1790 Chemin de Labau 
+33 5 59 11 20 64 
resa@gites64.com  
https://www.gites64.com/Chambre-
hotes-Bosdarros-Dumas-Pau-Pays-
Bearn-64G421054.html  
+33 6 23 38 07 08 
domainetrille64@orange.fr    
  
Cette propriété vallonnée de 16 ha de bois et prairies est idéalement 
située à 15 km au Sud de PAU, en direction des Pyrénées, à l'entrée de 
la vallée d'Ossau. Le Neez, rivière à truites reconnue, longe le domaine 
et ravira les amateurs de pêche. Calme, confort et nature sont les 
promesses de la maison Trille, ferme béarnaise du XVIIIème siècle 
restaurée dans le respect du cachet ancien. 
5 chambres d'hôtes ont été aménagées dans une dépendance dont 1 au 
rez-de-chaussée avec accès indépendant pour personne à mobilité 
réduite. Éric, ancien chef de cuisine, et son épouse Pascale, ancienne 
professionnelle dans l'hôtellerie, vous accueilleront chaleureusement 
pour une halte ou un séjour agréable dans un environnement préservé 
et authentique. 
Table d'hôtes sur réservation tous les soirs sauf le mercredi.  
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75,00 € 
Repas (chambres d’hôtes) : 25,00 / 30,00 € 
1 personne (chambres d'hôtes) : 65,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Jeux pour enfants 
Services: Wifi 
Confort: Accès Internet  

 

 
PAU  Villa 
Villa Dampierre Non classé 11 personne(s) 4 chambre(s) 
  

Villa Dampierre 
39 avenue Dufau 
+33 6 80 02 67 27 
+33 6 87 85 00 08 
+33 5 59 30 39 51 
villadampierre@gmail.com  
http://www.villadampierre.fr  

  
  
Dans Pau, venez découvrir au fond d'un parc boisé, le charme d'une 
maison de maître dans un cadre de verdure avec d'immenses arbres 
classés. Vous y trouverez calme et sérénité à proximité du centre-ville.  
Le logement se situe dans un quartier arboré proche de la faculté, non 
loin de l'hippodrome, du Zénith et à 15min à pied du centre-ville. parking 
pour voiture.  
Ayant un étage pour vous, vous aurez le loisir de bénéficier de l'ancien 
atelier d'artiste transformé en pièce à vivre avec cuisine.  
Les chambres de belles dimensions offrent une literie confortable et des 
salles d'eau indépendantes que l'on aimerait avoir chez soi. Nous vous 
servons un petit déjeuner maison. 
  
 TARIFS 
Nuitée : 40,00 / 80,00 € (Selon chambre et nombre de personnes) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Nettoyage / ménage, Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Lit bébé, Wifi  
 
 
 

 

 

JURANCON  Maison 
Domaine Ollé Laprune Non classé 2 personne(s)  
  

15 impasse d'Oly 
+33 7 70 25 46 31 
contact@domaineollelaprune.com  

  
  
Accès direct à la rocade, nous sommes situés aux portes de Pau (à 5 Kms 
du centre-ville), sur les coteaux de Jurançon. La chambre est à l'intérieur 
du château Ollé Laprune, bâtisse du XIXème siècle. 
Notre chambre privée de 37m2 vous offre une vue imprenable sur la ville 
de Pau. Elle est équipée d'une télévision et d'un espace de travail avec wifi 
et salle de bains privative. Nous fournissons draps et serviettes ainsi que 
le petit déjeuner. Vous pourrez accéder sans supplément à l'ensemble du 
domaine le temps de votre séjour (parc arboré de 2 hectares, lac 
aménagé, piscine et couloir de nage, court de tennis et spa). 

  
 TARIFS 
Nuitée : 150,00 € (Petit déjeuner inclus) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Piscine partagée 
Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Spa / Jacuzzi  
 
 
 
 
 
 

 

 
GAN  Cabane dans les vignes 
La Cabane Vigneronne Non classé 2 personne(s) 1 chambre(s) 
  

Domaine Latapy 
Chemin Berdoulou 
+33 6 23 22 07 29 
irene.guilhendou@gmail.com  
http://www.domaine-latapy.com/  

  
  
Surplombant les vignes de mon domaine à 7km de Pau, face aux 
Pyrénées, la cabane est baignée de lumière du matin au soir, exposée 
plein sud dans une petite ville tranquille. 
Vous dormirez sous les toits sur la petite mezzanine, on y accède par un 
escalier de bois brut. Au rez-de-chaussée un lit gigogne sert à la fois de 
canapé ou de couchage supplémentaire. Vous disposerez d'un peu d'eau 
chaude pour le coin toilette, produite par des panneaux photovoltaïques. 
Des toilettes sèches indépendantes ont été aménagées et un poêle à bois 
installé pour votre confort. Des chaussures adaptées facilitent les 
déplacements et des sacs à dos ou petits sacs sont préférables. Au niveau 
du parking vous disposerez de sanitaires complets avec douche et wc 
classique. En tant que vigneronne, j'ai à cœur de vous présenter mon 
domaine : le domaine Latapy. 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 80,00 / 150,00 € (selon saison) 
Semaine (meublé) : 260,00 / 410,00 € (selon saison) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris 
Confort: Poêle à bois  
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PAU   
L'épicerie Non classé 2 personne(s) 1 chambre(s) 
  

20 Avenue Bellevue 
+33 6 81 99 71 40 
maboite65@laposte.net  

  
  
A deux km du centre-ville, dans le secteur calme des allées de Morlaàs, 
vous serez accueillis dans cette charmante maison et son jardin. 
Vous disposerez d'une chambre spacieuse avec une salle d'eau 
privative. La chambre donne sur une terrasse. le petit déjeuner 
continental est compris. le stationnement est facile dans la rue. Vous 
êtes à proximité de commerces, plusieurs lignes de bus et de 
restaurants. Il y a le Wifi, des produits de toilette, bouilloire, thé et café à 
disposition. Nous avons des chiens dans le jardin mais ils dorment à 
l’intérieur pour garantir votre tranquillité. L'accès est indépendant à votre 
chambre, une clé de vous est confiée à votre arrivée. 
Nous souhaitons votre arrivée de 18.00 à 21.30 et le départ au plus tard 
à 10 heures. (Nous ne prenons les réservations qu'à partir de 4 nuits.) 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 43,00 € (réservation de 4 nuits 
minimum) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Accès Internet, Wifi  
 
 

 

 

 
SENDETS  Maison 
La pause du sentier  
Non classé 2 personne(s) 1 chambre(s) 

  

22 Rue de Lapeyrade 
+33 6 68 32 10 38 
renbude@hotmail.com  

  
  
A seulement 15 minutes du centre-ville de Pau, Sendets est un petit 
village calme dans la campagne béarnaise.  
Dans une maison contemporaine vous pourrez profiter d'une chambre 
confortable, équipée de mobilier moderne aux couleurs claires et dotée 
d'une salle-de-bains privée. De plus, vous avez aussi à votre disposition 
une petite terrasse privée devant votre chambre. Si vous le souhaitez, 
les propriétaires vous donneront accès à la cuisine pour préparer 
certains de vos repas. 

  
 TARIFS 
Nuitée : 40,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Navette gare ou aéroport, 
Nettoyage / ménage, Wifi 
Confort: Accès Internet, Télévision, Wifi  

 

 

 

 

 

BIZANOS  Maison 
Chambre d'hôtes Ici64 Non classé 3 personne(s) 1 chambre(s) 
  

6 allée du Hondais 
+33 5 59 98 81 90 
+33 6 09 07 14 81 
ici64@gmx.fr  
https://www.ici64.fr  

  
  
Notre chambre d'hôte est située à 1 km du centre-ville de Pau, dans une 
agréable et confortable maison au calme.  
Nous sommes à proximité du parc Aquasport (stade d'eau vive), du 
Château de Franqueville, et du chemin pédestre Henri IV pour vos balades 
pédestres. Nous avons un grand jardin, où vous pourrez profiter de la 
terrasse avec transats et de la piscine hors sol. Nous réservons un accueil 
chaleureux et proposons un petit déjeuner copieux. Des arrêts de bus sont 
proches afin de rejoindre le centre-ville si vous ne souhaitez pas marcher. 

  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 40,00 / 50,00 € (Petit-déjeuner inclus) 
1 personne (chambres d'hôtes) : 40,00 € (Petit-déjeuner inclus) 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 5,00 / 10,00 € (bébé +5€) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Piscine partagée 
Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Four à micro-ondes, Lit bébé, Matériel 
enfant, Réfrigérateur, Télévision, Wifi  
 

 

 
LAROIN  Maison 
Chambre Miragou  Non classé 3 personne(s) 1 chambre(s) 

Gîtes de France  

Madame Marque  
6 Chemin De Halet 
+33 5 59 83 01 19 
annemariemarque@hotmail.com  
http://www.gites64.com/Chambre-
hotes-Laroin-Marque-Pau-Pays-
Bearn-64G421009.html  

  
  
Dans ce joli petit village Béarnais, recommandée par le guide du routard et 
labellisé "gîtes de France", la maison "Miragou", demeure de caractère, 
vous séduira quel que soit votre option de séjour par la gentillesse de 
l'accueil d'Anne Marie, enfant du pays et le confort cosy de ses 
hébergements. 
Au pied des vignes du Jurançon et au bord de l'eau, le principal atout de 
ce très calme village de Laroin, reste son extrême proximité de Pau qui est 
à 7mn. 
Le grand parc clos, arboré et fleurie est à partager. Chacune des 4 
chambres (2 en suite) possède des sanitaires complets attenants, et la 
chambre "fleurs" est labellisée "gites de France". toutes les pièces sont 
décorées avec goût. Option hébergement à la semaine à tarif réduit en 
gestion libre (mini bar, micro-ondes, plaque chauffante mobile à induction, 
et télévision). Commerces et restauration sur place.  
  
 TARIFS 
1 personne (chambres d'hôtes) : 45,00 / 49,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 50,00 / 55,00 € 
3 personnes (chambres d'hôtes) : 65,00 / 68,00 € 
Semaine (meublé) : 195,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 50,00 / 55,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Jeux pour enfants 
Services: Baby-sitting, Draps et/ou linge compris, Nettoyage / ménage, 
Prêt de vélos, Wifi 
Confort: Chauffage, Four à micro-ondes, Lave-linge collectif, Lit bébé, 
Réfrigérateur, Télévision, Wifi  

mailto:maboite65@laposte.net
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PAU  Appartement 
Chambres Jeanne d'Albret  
Non classé 3 personne(s) 2 chambre(s) 

  

5 rue Jeanne d'Albret 
+33 6 87 14 92 99 
+33 7 83 16 59 70 
stephanie.carrouche@yahoo.fr  

  
  
Au cœur du centre piéton, dans une petite rue à 2 min du château et du 
boulevard des Pyrénées, Philippe et Stéphanie vous accueillent dans 
leur confortable appartement.  
Nos deux chambres (une double et une simple) sont dans un 
appartement ancien, au second étage, avec parquet et cheminée. La 
salle à manger est spacieuse et lumineuse. Vous prendrez votre petit 
déjeuner avec des produits majoritairement bio et maison. Ce dernier 
peut être préparé sans gluten sur demande lors de la réservation. Nous 
vous accueillons le soir à partir de 18h, les départs après le petit 
déjeuner et fonction des obligations de chacun. La place de Verdun 
(parking aérien) est la solution la plus proche et économique pour se 
garer. Nous louons pour 2 nuits minimum.  
  
 TARIFS 
1 personne (chambres d'hôtes) : 56,00 € (2 nuits mini / Petit déjeuner 
inclus) 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 86,00 € ( 2 nuits mini / Petit déjeuner 
inclus) 
Semaine (meublé) : 180,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Cheminée, Wifi  

 
PAU  Maison 
Les Berges du Gave  
Non classé 4 personne(s) 2 chambre(s) 

  

2 rue du XIV Juillet 
+33 6 84 56 62 18 
solimarie18@gmail.com  

  
  
A deux pas de la gare SNCF et de l'hyper centre-ville, ces chambres 
d'hôtes offrent une vue imprenable sur le gave et le Château d'Henri IV. 
Les 2 chambres sont idéales pour venir séjourner en famille ou entre 
amis. Vous êtes dans l'un des quartiers les plus anciens de Pau. Profitez 
de la grande terrasse pour prendre un petit-déjeuner, ou simplement 
contempler les rives du gave, rivière qui traverse la ville au pied du 
château. Des promenades le long des berges, ou le centre-ville sont 
facilement accessibles depuis le lieu, mais vous avez également des 
arrêts de bus à proximité. Il y a des places de parking à proximité. 

  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75,00 € (2 nuits mini) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Nettoyage / ménage, Table d’hôtes, 
Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Cheminée, Réfrigérateur  
 
 
 
 

 

 

 

SIROS  Maison, Villa 
Villa du chêne  
Non classé 4 personne(s) 2 chambre(s) 

  

21 cami De Catsus 
+33 5 59 68 80 14 
villaduchene@yahoo.fr  
+33 6 25 14 11 50 

  
  
La villa du chêne se trouve dans un petit village "de campagne", non loin 
d'un grand centre commercial et vous ne serez qu'à 10 km Pau, 5 km 
Lescar, 10 mn aéroport.  
Le propriétaire vous propose 2 chambres aménagées en suite familiale, 
en rez-de-chaussée. Les sanitaires complets sont communs aux 2 
chambres. La pièce à vivre est agréable et lumineuse avec une 
cheminée et la télévision à votre disposition. Elle s'ouvre sur la terrasse 
par une grande baie vitrée. la maison est au calme, elle possède un 
jardin clos de 1000 m², proches toutes commodités. Il y a une Connexion 
Wifi et un Parking dans la propriété.  
  
 TARIFS 
1 personne (chambres d'hôtes) : 53,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 60,00 € (Ts 1,2€. Petits déjeuners 
gratuits) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Wifi 
Confort: Cheminée, Réfrigérateur, Télévision, Wifi  
 
 

 

 
UZOS  Maison 
Les Coteaux d'Uzos  
Non classé 4 personne(s) 2 chambre(s) 

  

8 route de Pietat 
+33 5 59 82 87 82 
+33 6 74 52 75 90 
lescoteauxduzos@gmail.com  
https://www.lescoteauxduzos.com   

  
  
Des chambres d’hôtes dans une maison bioclimatique, à 10 min, aux 
portes de Pau, avec vue panoramique sur les Pyrénées. 
Notre grande maison écologique, au calme, tournée vers le soleil et les 
Pyrénées, propose 2 chambres spacieuses à accès indépendant avec 
terrasse et véranda, accès internet par Wifi. Vous pourrez aussi profiter 
d'une grande piscine de 17 x 6 m protégée et chauffée par couverture 
roulante, d'un terrain de 5 000 m² arboré, verger et potager bio, 
poulailler, rucher, jeux d'enfants. Un parking pour 3 voitures est à votre 
disposition. Le petit-déjeuner est inclus, le linge de toilette et les draps 
sont fournis. 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65,00 / 80,00 € 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 55,00 / 60,00 € 
Repas (chambres d’hôtes) : 20,00 / 25,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Jeux pour enfants, Piscine partagée 
Services: Location de draps et/ou de linge, Nettoyage / ménage, Wifi 
Confort: Accès Internet, Lit bébé, Télévision  
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LESCAR  Maison 
Le Pesquit - Buffet Non classé 5 personne(s) 2 chambre(s) 
  

29 avenue du Pesquit  
+33 6 99 94 40 32 
+33 6 99 94 40 32 
genevieve.buffet@sfr.fr  

  
  
La maison de madame Buffet se trouve au nord de la cité médiévale de 
Lescar, à 8km de Pau dans un quartier résidentiel. 
Madame Buffet vous accueille avec sa douceur et son sourire dans 2 
chambres aménagées à l'étage de sa maison. Chaque chambre a sa 
salle de bain. Vous prendrez le petit déjeuner au rez-de-chaussée dans 
la salle à manger claire qui donne sur la terrasse et le jardin. Le frigo et 
le micro-ondes sont à votre disposition. Vous êtes à 800m du centre 
médiéval, des commerces, du lac des Carolins (pêche). Vous profiterez 
du Jardin, de la terrasse, du barbecue et du salon de jardin (accueil 
bébé).  
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 50,00 / 60,00 € (7ème nuit gratuite) 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 15,00 € 
Repas (chambres d’hôtes) : 20,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Jeux pour enfants 
Services: Draps et/ou linge compris, Location lit bébé, Navette gare ou 
aéroport, Table d’hôtes, Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Four à micro-ondes, Lave-linge 
collectif, Lit bébé, Matériel enfant, Réfrigérateur, Télévision, Wifi  
 
 
 

 
GAN   
Chambres Horizon Non classé 6 personne(s) 2 chambre(s) 

Gîtes de France  

Chemin de Mesplet 
+33 5 59 98 03 28 
+33 6 88 31 05 53 
eytpierre@orange.fr  
https://www.gites64.com/fiche-
64G421053.html  
https://horizonenbearn.jimdo.com  

  
  
Au cœur des vignobles de Jurançon, c'est une belle propriété exposée 
plein Sud, face aux Pyrénées qui vous attend. 
Monique et Pierre vous reçoivent dans leur maison d'hôtes disposant de 
5 chambres dont 2 labellisées Gîtes de France. Au 1er étage vous 
trouverez 1 suite familiale pour 4 personnes. Vous pouvez profiter 
également d'une piscine 10 x 5 (accès de 10 h à 20 h), et un parc arboré 
5000m², un coin-grillades, un terrain de pétanque, et un potager. Pierre 
est un chef cuisinier expérimenté dont vous apprécierez les menus de 
saison et terroir, des produits frais et maison (volailles, cochon, agneau, 
légumes, œufs). Nous faisons table d'hôtes sur réservation toute l'année 
et Pierre propose des ateliers cuisine. Profitez de son savoir-faire pour 
participer à ses ateliers thématisés. 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 85,00 € (grande chambre) 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75,00 € (petite chambre) 
Repas (chambres d’hôtes) : 25,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 85,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Jeux pour enfants, Piscine partagée 
Services: Table d'hôtes 
Confort: Accès Internet, Télévision  

 

SAINT-FAUST  Maison 
Maison d’hôtes Le Clos des Pins 
64 Non classé 8 personne(s) 2 chambre(s) 

Clévacances  

Ossau et Aragon  
9 chemin Caubet  
+33 5 59 83 07 84 
+33 6 22 86 95 52 
gerard.pommes@wanadoo.fr  
http://closdespins64.monsite-
orange.fr/  

  
Belle maison béarnaise, le « Clos des pins 64 » vous accueille au cœur 
du vignoble du Jurançon, face aux Pyrénées, à 15km au S-O de Pau.  
Vous serez installés dans les chambres climatisées, aux salles de bains 
privatives et belles terrasses ouvertes sur les montagnes. Vous 
apprécierez la piscine couverte dans le parc arboré de 7000 m2. Les 
hôtes, béarnais « cap e tout », vous feront découvrir us et coutumes, 
histoire locale et vinification du « Roi des vins et vin des Rois ». Ils vous 
conseilleront également pour toutes escapades ou randonnées pour 
découvrir leur Béarn natal.  
L’apéritif de bienvenue se fera au Jurançon. Le repas du premier soir est 
offert pour un séjour de 6 nuits ou plus. Le Wifi est à votre disposition. 
Des panneaux solaires produisent l’eau chaude sanitaire. 
  
 TARIFS 
2 pers (chb d'hôtes) : 58/75 € (Séjour semaine: 400€; pt déjeuner inclus) 
3 pers (chb d'hôtes) : 75/100€ (Séjour semaine: 525€; pt déjeuner inclus) 
4 pers (chb d'hôtes) : 89/120€ (Séjour semaine: 620€; pt déjeuner inclus) 
Repas (chb d’hôtes): 18€ (Vin en supplément (prix producteur local bio)) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Matériel de sport, Piscine partagée, Piscine privative 
Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Accès Internet, Chauffage, Cheminée, Congélateur, Lit bébé, 
Réfrigérateur, Télévision  

 
AUBERTIN  Maison 

Maison Causit Non classé 8 personne(s) 3 chambre(s) 

Gîtes de France  
Chemin De Sedze 
+33 5 59 11 20 64 / +33 6 88 16 08 62 
resa@gites64.com 
maisonducausit@orange.fr   
http://www.gites64.com/Chambre-
hotes-Aubertin-Bruel-Pau-Pays-
Bearn-64G421047.html  

   
Dans un petit village béarnais, à 6km de Pau, vous logerez dans une 
ancienne ferme béarnaise du 18ème siècle, la maison du Causit a été 
entièrement restaurée en conservant le cachet des poutres et vieilles 
pierres. 
Vous y retrouverez l'authenticité du bâti béarnais avec porche, cour 
intérieure et granges en cailloux. Dans les dépendances, 3 chambres 
dont une familiale ont été aménagées pour vous à l'étage. Un SPA en 
bois avec bulles et jets de massage, se trouve à l'extérieur, sur une 
terrasse agréable, pour vous détendre après vos balades. Pour une 
totale liberté durant votre séjour, des entrées indépendantes et des 
espaces à vivre réservés aux hôtes sont à disposition. Au cœur des 
vignes de Jurançon, vous bénéficiez d'un beau 
panorama dans un cadre de verdure, à proximité des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. 
  
 TARIFS 
1 personne (chambres d'hôtes) : 45,00 / 55,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 55,00 / 65,00 € 
Personne supplémentaire (chambres d'hôtes) : 10,00 € 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 55,00 / 65,00 € 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  

Services: Draps et/ou linge compris, Wifi 
Confort: Chauffage, Four à micro-ondes, Lit bébé, Poêle à bois, 
Réfrigérateur, Spa / Jacuzzi, Télévision, Wifi  
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Châteaux et demeures de prestige 
Clos Mirabel Manoir 
Non classé 8 personne(s) 5 chambre(s) 

  

276 avenue des Frères Barthelemy 
+33 5 59 06 32 83 
+33 6 79 59 04 91 
info@closmirabel.com  
http://www.clos-mirabel.com  

  
  
Clos Mirabel est un magnifique domaine de 6 ha. Son Manoir du 18 e siè-
cle est situé dans un parc privé, au sommet des premiers Coteaux de Ju-
rançon. L’ensemble du domaine offre une vue majestueuse sur les vignes 
et toute la chaîne de montagnes des Pyrénées. Chacune des 5 chambres 
sont décorées avec goût et offre des prestations de qualité. C'est un lieu 
de paix, de lumière et de détente à quelques minutes du centre de Pau. Le 
petit déjeuner est inclus. 
  
 TARIFS 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 129,00 / 189,00 € (Selon les chambres 
et la période) 
Repas (chambres d’hôtes) : 35,00 / 31,00 € (Ou possibilité de plateaux 
gourmands) 
4 personnes (chambres d'hôtes) : 239,00 € (Selon saison / 200€ par nuit si 
3 nuits) 
Taxe de séjour : 0,61€ 
  
Equipements: Piscine partagée 
Services: Baby-sitting, Draps et/ou linge compris, Location lit bébé, 
Paniers pique-nique, Prêt de vélos, Table d’hôtes, Wifi 
Confort: Accès Internet, Câble / satellite, Chaîne Hifi, Chauffage, 
Cheminée, Lave-linge collectif, Lit bébé, Matériel enfant, Réfrigérateur, 
Sèche-linge collectif  
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