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Chambres d'hôtes - Les Taoulères - Hastingues


 Chambre du Jardin 
 Chambre des Pyrénées 
 Chambre du Bois


Dans la petite bastide d'Hastingues à la limite Sud des Landes entre Pays basque et Béarn, notre
maison d'hôtes avec 3 chambres en RDC est située dans un bois entourée de chênes, d'acacias et
d'ormeaux apportant de la fraîcheur en été.
Nous vous proposons la chambre du 'Jardin' (1 lit 160, 1 lit 90), la chambre des 'Pyrénées' (2 lits en
90) s'ouvrant sur une terrasse, et la chambre du 'Bois' (2 lits en 90) toutes avec sanitaires privatifs.
Vos enfants pourront jouer dans la cabane de Guy. Wifi.
Du 28/06 au 31/08 : vous pouvez préparer vos repas dans la cuisine.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Fronton /Pelote basque

Matériel de sport

Chambre du Jardin

Chambre


3




1


22

personnes

chambre

m2

La chambre du jardin est aménagée d'un lit 160 et d'une alcôve avec un lit 90.
Cette suite familiale permet d'accueillir un couple seul avec un ou deux enfants.
Les deux espaces sont séparés par un épais rideau occultant la lumière.
La chambre dispose de deux fenêtres, une avec vue sur le bois et l'autre sur le jardin.
La salle d'eau
La chambre est équipée d'une salle d'eau privative (1 vasque, 1 douche) avec wc.
Equipements
Placards de rangement, chevets, banc, sèche-cheveux, linge de toilette, lit bébé à la demande, lit
enfant 140x70 à la demande.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

1 lit 160, 1 lit 90
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre des Pyrénées

Chambre


2




1


17

personnes

chambre

m2

La chambre des Pyrénées est équipée de 2 lits en 90, disposés côte à côte.
Le petit plus...
Exposée plein sud, une porte fenêtre s'ouvre sur une petite terrasse en bois privative.
La salle de bain
La chambre dispose d'une salle de bain privative avec douche et baignoire, 2 vasques et un WC.
Equipements
Placards de rangement, chevets, banc, sèche-cheveux, linge de toilette.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

2 lits en 90
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Chambre du Bois

Chambre


2




1


24

personnes

chambre

m2

La chambre du bois se situe en rez-de-chaussée, à l'ouest de la maison face au chemin ombragé.
L'avantage est de pouvoir descendre ses bagages sur la petite terrasse et d'entrer directement par
de grandes baies vitrées coulissantes.
Equipements
2 lits en 90 , placards de rangement, lit bébé à la demande, lit enfant 140x 70 à la demande.
La salle d'eau
La salle d'eau et les wc privatifs sont sur le palier de la chambre . La salle de bain est équipée d'une
douche à l'italienne et de deux vasques.
Le petit plus...
Cette chambre qui s'ouvre sur le bois a l'avantage d'être très fraîche l'été.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

2 lits en 90
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

18 h

Départ

11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Espagnol

Chambres d'hôtes - Les Taoulères - Hastingues
Français

acompte de 25% du prix total du séjour avec un minimum
d'une nuitée par chambre retenue.

Chèques bancaires et postaux
Espèces Paypal

Petit déjeuner

compris dans le prix du séjour

Ménage

compris dans le prix du séjour

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

n°1 : Chambre du Jardin : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris: 2 nuits minimum en juillet et 3 nuits minimum en août.
supplément 17€ pour 3 personnes.. Possibilité lit enfant supplémentaire de 2 à 7 ans 15€. BB jusqu'à 2 ans gratuit n°2 : Chambre des
Pyrénées : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris: 2 nuits minimum en juillet et 3 nuits minimum en août/ réduction de 8€ pour 1
personne n°3 : Chambre du Bois : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris: 2 nuits minimum en juillet et 3 nuits minimum en août/

Occitan

Moyens de
paiement

Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 12/08/20)

Chèques Vacances

réduction de 8€ pour 1 personne. Supplément de 15€ pour 1 lit enfant de 2 à 7 ans. BB jusqu'à 2 ans gratuit.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 27/06/2020
au 31/08/2020

72€

70€

70€

72€

70€

70€

Draps et/ou linge compris

du 31/08/2020
au 30/09/2020

72€

70€

70€

72€

70€

70€

Lit bébé

du 30/09/2020
au 31/12/2020

65€

65€

65€

65€

65€

65€

lit supplémentaire sur demande
Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°3

n°2

n°3

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

La Ferme d'Orthe

Parcours de santé

AAPPMA PEYREHORADE

 +33 5 58 73 01 03
9 rue de la Fontaine

 +33 5 58 73 05 90
RD 817

 +33 6 71 10 99 50
Mairie

 http://www.lafermedorthe.fr

 http://www.orthevielle.fr

Choeur d'Hommes du Pays
d'Orthe Lous Gaouyous
 +33 5 58 73 14 33
21 rue Ste Catherine

Randonnée - Circuit de la
Tourbière et du Port de Carrère, à
Orist

 http://gaouyous.blogspot.com
2.5 km
 ORTHEVIELLE



1


Restaurant traditionnel au cœur d'un
petit village bien fleuri. Michel, vous
propose une cuisine locale avec une
pointe d'originalité et surtout des
produits frais. Réservation vivement
conseillée.

2.5 km
 ORTHEVIELLE



1


Parcours sportif de 4 km avec 13
postes d'assouplissement, travail et
relaxation. Accès libre.

3.2 km
 PEYREHORADE



2


Association de pêche et de protection
du milieu aquatique. Aménagement
piscicole et suivi alevinage. Initiation et
concours de pêche, animations faune,
flore.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km
 PEYREHORADE



3


Chant choral : concerts et animations.

 ORIST



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Lac de Saint Cricq du Gave

11.1 km
 LABATUT



2


Ancienne gravière d’extraction, le lac
offre une eau de bonne qualité propice
à la présence de nombreux poissons
blancs, de black-bass et de sandres.

Lac de Luc

12.4 km
 POUILLON



3


Lieu idéal pour les amateurs de détente
au bord de l'eau. Sa promenade d'1,5
km environ, son restaurant traditionnel,
ses postes de pêche, son aire de
pique-nique, son arboretum et sa base
d'activités de loisirs (jeux pour les
enfants, mini-golf,etc), raviront petits et
grands.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

