
TARIFS 
2, chemin d'Estagnon

CHAMBRE D'HÔTES
Petit-déjeuner inclus, hors taxe de séjour

R.C.S. TARBES 838 668 705 

85 90 110

85 90 110

91 96 116 136

96 101 121 141

77 82

Basse-Saison

77 82 102

77 82 102

87 92 112 132

89 94 114 134

69 74

*  à la semaine (7 nuitées) pendant les vacances scolaires de Noël, Jour de l'An et Février

Aranvielle

65510 Loudenvielle
 07 77 44 83 08
 les.isclots@gmail.com
site : www.les-isclots.com

à partir de 3 nuitées :   -5% sur le séjour
à partir de 5 nuitées : -10% sur le séjour

Haute-Saison HIVER & ÉTÉ Tarifs à la nuitée - en €uro

du 1er Décembre au 30 Avril
& du 4 Juillet au 28 Août

Prix 
1 personne

Prix 
2 personnes

Prix 
3 personnes

Prix
4 personnes

minimum 2 nuitées
(chambres 1-2-3-4)

hormis vacances scolaires de 
Noël, Jour de l'An & Février :
Priorité location en formule 

« Gîte » à la semaine
(nous consulter)

chambre n°1
St-Martin du Lac

chambre n°2
Au lac d'Oô

chambre n°3
Les Estives

chambre n°4
Néouvielle

minimum 1 nuitée (ch.5)
chambre n°5

Les Randonneurs

Tarifs à la nuitée - en €uro

du 1er Mai au 3 Juillet
& du 29 Août au 30 Novembre

Prix 
1 personne

Prix 
2 personnes

Prix 
3 personnes

Prix
4 personnes

minimum 2 nuitées
(chambres 1-2-3-4)

hormis vacances scolaires de 
Noël, Jour de l'An & Février :
Priorité location en formule 

« Gîte » à la semaine
(nous consulter)

chambre n°1
St-Martin du Lac

chambre n°2
Au lac d'Oô

chambre n°3
Les Estives

chambre n°4
Néouvielle

minimum 1 nuitée (ch.5)
chambre n°5

Les Randonneurs

Chambres 1-2-3 : 2 salles d'eau (douche et baignoire) et wc privatifs dans chaque chambre
Chambre 4 : 1 salle d'eau (2 douches) et 2 lavabos. wc indépendants dans la chambre

 Cuisine collective & parties communes à disposition (partagées entre nos hôtes)
Le prix comprend : eau, électricité, chauffage, ménage, linge de lit et de toilette (lits faits à l'arrivée)

Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (+18 ans)

FORMULE GÎTE : POSSIBILITÉ DE LOUER LA TOTALITÉ DE LA MAISON D'HÔTES (270 m² / 15 pers.)

*  au minimum 2 nuitées le reste de l'année     = nous consulter pour un devis

http://www.les-isclots.com/
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