Bielle
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée d'ossau
Code Postal : 65260

Présentation

▲

Bientôt sur altisud.com ...

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 43° 02' 60.00'' N 0° 25' 48.00'' W

Services publics

▲

Nom : Location Gîtes Pyrénées
Adresse : Au bourg
E-mail : location@gites-pyrenees.net
Site internet : Se loger en gîtes dans les Pyrénées
Réservez votre gîte dans les Pyrénées !
Ce site vous présente une liste de gîtes disponibles à la location pour vos vacances dans les Pyrénées-Atlantiques,
dans la région de PAU à OLORON-SAINTE-MARIE, dans les vallées d'Aspe, d'Ossau et Soule...
Au coeur de nos montagnes !

Nom : Location Gîtes Pyrénées
Adresse : Au bourg
E-mail : location@gites-pyrenees.net
Site internet : http://www.gites-pyrenees.net
Les Pyrénnées vous attire? que ce soit par son cotê sauvage montagneux que ce soit dans les hautes pyrénnées ou
les pyrénées atlantiques. notre site interent vous propose une vaste sélection de gîtes de prestige de toutes tailles.
Laissez vous séduire par l'ambiance chaleureuse de nos nombreux hébergements
Que ce soit aux pieds des stations de ski Française et espagnole (Gourette, Artouste et Formigal) ou pour partager
un moment de nature sur les berges du gave d’Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques par exmple. notre listing de 64
prestations vous ouvriront les portes des Pyrénnées Atlantique.

Gîtes Pyrénnées vous permettra de trouver le coin de paradis de vos rêves... découvrez notre carte des gîtes

envi des hautes Pyrénnées notre listing de 65 prestations vous permettra de dénicher le gîte de vos rêves. ouvrant
les portes des Stations de ski de la Mongie, Hautacam, Payolle.

proche de differents sites d’intérêt : Grottes de Bétharam, Gouffre d’Esparros, Donjon des Aigles, Pic du Jer
(montée en funiculaire), Brèche de Roland, Cirque de Gavarnie, Pic du Midi, château de Lourdes etc. De nombreux
événements viennent ponctuer la saison estivale : festival de Country à Mirande (13-17 juillet), Equestria à Tarbes
(25-31 juillet), festival de jazz à Marciac (29 juillet-15 août), festival Tempo Latino à Vic-Fezensac (28-31 juillet) etc.
La région propose différentes activités : randonnées pédestres Gavarnie, l’observatoire du pic du Midi, les centaines
de lacs de montagnes et beaucoup d’autres parcours.
Pour les aficionados de la Petite Reine, le Tour de France passe tous les ans près de chez nous.Cyclisme : les cols
mythiques des Pyrénées, Tourmalet, Aspin, Peyresourde, l’Aubisque… vous attendent.
La pêche, parapente, kayak, etc… et pour les moins sportifs différents musée, parcs, grottes, balnéothérapie,
chateaux ainsi que le calme le repos pour des vacances loin du bruit, du monde et du stress quotidien.
Quant à la gastronomie, vous serez comblés : le canard est à l’honneur : foie gras, confit, magret, et vous le
dégusterez accompagné d’un excellent Madiran ou d’un Côtes-de-Saint-Mont, les vins de la région.
A découvrir également pour l’apéritif : le Floc de Gascogne, le Pousse-Rapière, et l’Armagnac pour le digestif !

