GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes La Tour de Guet N° 31G301248 situées à
ANTIGNAC
Dans le haut du petit village pyrénéen d'Antignac, à 4km de
Bagnères-de-Luchon, cette maison de caractère rénovée
avec beaucoup de charme vous permettra de profiter des
loisirs de montagne (ski, randonnée...) et de découvrir
Luchon et ses alentours. Vous pourrez également vous
détendre dans le jardin ou sur la terrasse. Le GR10 est à 15
minutes en voiture et le Chemin des Cavaliers en bas du
village, à 8 minutes.

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

3 épis

5 personnes

2 chambres

Non

Oui

Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : 5 chemin de Picoun - 31110 ANTIGNAC
GPS : longitude 0.59882000 - latitude 42.82599000
Accès : De Toulouse, prendre l'A64 direction Tarbes, sortie n°17
Montréjeau. Prendre la direction Bagnères-de-Luchon. Avant l'arrivée à
Luchon (à 3km), prendre sur la droite au rond-point Antignac. Dans le
village, à la fontaine, prendre à droite, monter la côte et se diriger vers la
droite, parking sur une petite place. La maison est au n°5.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 140 km
Gare SNCF : 34.0 km
Commerces : 4.0 km
Chef-lieu : BAGNERES-DE-LUCHON à 4.0 km
Toulouse : 140 km

Piscine collective : 4.0 km
Plan eau : 4.0 km
Pêche : 0.5 km
Canoë-kayak : 0.5 km
Equitation : 3.0 km
Ski : 4.0 km
Thermes : 4.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 4.0 km
Musée : 4.0 km

Le + : Accueil Motards !
Promo : -10% sur la 3ème nuit consécutive et les suivantes !
Promo : -10% sur la totalité du séjour à compter de la 7ème nuit consécutive !

Tout savoir sur votre hébergement
Au RDC : séjour pour les petits déjeuners, chambre La Soulane (1 lit 2 pers. en 160) avec sa salle d'eau et son WC séparé (poêle à
bois dans la chambre). Au 1er étage, chambre triple La Moraine (3 lits 1 pers. en 90 dont 2 jumelables + possibilité lit d'appoint en 90)
avec sa salle d'eau et son WC indépendant. Accès Internet wifi. Accueil cavalier possible (box et pré). Stationnement sur une place du
village, en contrebas de la maison. Accueil motards (abri sécurisé). Possibilité en supplément (10€) de mise à disposition d'un lit pliant
1 pers. en 90 pour un enfant.

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, Extérieur clos, Jardin, Terrasse, Maison
individuelle,

Internet, Matériel bébé, Poêle à bois,

Ouvert toute l'année
Tarifs 2020 à la nuitée (nuit + petit déjeuner)
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

La Soulane

70.00€

80.00€

95.00€

-

-

22.00€

La Moraine

70.00€

80.00€

100.00€

115.00€

-

22.00€

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires , Chèques vacances

Informations et réservation :
Madame ROUSSEAU Murielle - 5 chemin de Picoun - 31110 ANTIGNAC
Contact : 05 61 95 82 61 - 06 26 82 34 75 - latourdeguet@orange.fr - http://www.latourdeguet.com

Langues parlées : anglais , espagnol
L'entrée dans les lieux est prévue entre 16h et 19h. N'oubliez pas de convenir avec le propriétaire de l'heure de votre arrivée. Le départ
s'effectue avant 11h.
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