GÎTES DE FRANCE DE LA HAUTE-GARONNE

Chambres d'hôtes Chalet de Barraou N° 31G301348 situées
à BINOS
Le Chalet de Barraou, situé au-dessus du petit village
montagnard de Binos, vous accueille avec sa vue
imprenable sur le massif de la Maladeta, Superbagnères et
les pics des 3000 au-dessus de Luchon. Vous séjournerez
dans deux chambres d'hôtes, décorées avec soin, et
profiterez du bain nordique extérieur et du sauna électrique
à infrarouge : un moment de détente insolite et inoubliable !
Dans un cadre préservé et sauvage, vous pourrez entendre
à la saison le brame étonnant des cerfs. Sarah et Laurent
proposent sur place des massages Suédois ou
Ayurvédiques, n'hésitez pas à profiter de ces instants
apaisants et relaxants ! Balades et randos sont possibles
depuis la maison d'hôtes.

Classement

Capacité

Nombre
chambres

Table
d'hôtes

Animaux
admis

Piscine sur
place

3 épis

5 personnes

2 chambres

Oui

Non

Non

Qualifications

Plan d'accès
Adresse : Chalet de Barraou - Haut du village - 31440 BINOS
GPS : longitude 0.61559400 - latitude 42.90080000
Accès : de Toulouse, prendre l'autoroute A64 direction Tarbes, prendre
sortie 17 en direction de Lérida et Luchon. Suivre Luchon pendant 22 km.
Prendre à droite au rond point de Cierp Gaud (rond point avec une
pharmacie visible sur votre droite). Au centre du village, à l'angle du café
PMU, suivre la direction de Signac, Bachos puis enfin Binos. Pour trouver
le chalet, monter dans le village puis tourner à gauche 20 m après la
cabine téléphonique. Continuer sur 50 m, vous voyez le chalet en haut
sur votre droite, montez la dernière côte un peu raide qui y accède.

Services

Loisirs à proximité

Aéroport : 136 km
Gare SNCF : 27.0 km
Commerces : 4.0 km
Chef-lieu : BAGNERES-DE-LUCHON à 15.0 km
Toulouse : 131 km

Piscine collective : 15.0 km
Plan eau : 15.0 km
Canoë-kayak : 12.0 km
Equitation : 9.0 km
Ski : 15.0 km
Thermes : 15.0 km
Randonnées pédestres : Sur place
Grand site : 15.0 km
Musée : 15.0 km
Le + : Panorama exceptionnel, prestations bien-être, le lieu idéal pour des séjours "nature" et relaxants...! 1 nuit offerte pour un séjour
de 7 nuits ! Soirée-étape pour une personne en demi-pension du lundi au jeudi au tarif de 85€

Le prix ne comprend pas :
- les prestations bien-être : utilisation du sauna, du bain nordique, massages : bain norvégien + sauna : 25€ pour 2 personnes Formule découverte = nuit + accès bain et sauna : 105€ pour 2 personnes (autres tarifs se renseigner auprès des propriétaires)

Tout savoir sur votre hébergement
Les 2 chambres sont aménagées au RDC du chalet avec un accès indépendant : chambre Garonne (1 lit 2 pers. en 160) et chambre
Aneto (1 lit 2 pers. en 160 et 1 lit bateau 1 pers. en 90) avec chacune sa salle d'eau/WC privative. A l'étage : séjour des propriétaires
où sont servis les petits déjeuner et les repas en table d'hôtes, prolongé par une terrasse surplombant la vallée. Télévision dans les
chambres. Accès Internet Wifi. Plusieurs formules de tarifs en fonction des prestations choisies (espace bien-être, massages...), se
renseigner auprès des propriétaires. Animaux acceptés sous certaines conditions (non admis dans les chambres).

Confort extérieur

Confort intérieur

Salon de jardin, equipBE, Parking, Jardin, Terrasse,

Internet, Matériel bébé, TV dans la chambre,

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

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Personne supplémentaire

Repas

Garonne

70.00€

80.00€

-

-

-

25.00€

Aneto

70.00€

80.00€

100.00€

-

-

25.00€

Le prix ne comprend pas :
- les prestations bien-être : utilisation du sauna, du bain nordique, massages : bain norvégien + sauna : 25€ pour 2 personnes Formule découverte = nuit + accès bain et sauna : 105€ pour 2 personnes (autres tarifs se renseigner auprès des propriétaires)

Mode de paiement acceptés :
Espèces, Chèques bancaires , Chèques cadeaux Gites de France

Informations et réservation :
Madame, Monsieur GAILLARD Laurent et Sarah - Chalet de Barraou - Haut du village - 31440 BINOS
Contact : 05 61 89 39 26 - 06 44 86 60 81 - info@chaletdebarraou.fr - http://www.chaletdebarraou.fr

Langues parlées : anglais , espagnol , néerlandais
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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