GÎTE L'ARDALH - LOUVIE-JUZON

GÎTE L'ARDALH À LOUVIE-JUZON
Chalet de vacances 8 personnes en Vallée d'Ossau, au
pied des Pyrénées

http://gite-lardalh.fr

Gîte L'Ardalh  +33 6 73 99 03 12

A Gîte L'Ardalh : 36, route des Estives (dite

avenue Pasteur) 64260 LOUVIE-JUZON

Gîte L'Ardalh

Maison


8




3


120

personnes

chambres

m2

Dans le village de Louvie-Juzon, en vallée d'Ossau, à 28 km de Pau et à 3 km d'Arudy, nous vous
proposons un chalet au pied des Pyrénées où vous viendrez vous ressourcer. La Vallée d'Ossau,
c'est aussi des sentiers balisés, des randonnées, du cyclotourisme avec des cols mythiques comme
l'Aubisque, le Soulor ou Marie-Blanque, et une gastronomie réputée. Nous vous accueillons dans
une grande maison, au calme, d'une capacité de 8 à 10 personnes, avec tout le confort nécessaire.
Grande terrasse, salon de jardin, vue sur le Pic du midi d'Ossau : tout est réuni pour un excellent
séjour en Vallée d'Ossau.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
4 chambres : 1 chambre avec un lit en 160 et un lit 1 personne ; une
chambre avec un lit en 140 ; une chambre avec un lit en 140 et salle de
bain "privée" ; une chambre-alcôve avec un lit 1 personne.
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
Le chalet bénéficie d'une salle de bains avec douche au rez-dechaussée et d'une salle de bain avec baignoire.
WC: 3
WC indépendants
Cuisine
Appareil à fondue

Cuisine américaine

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Le réfrigérateur a un compartiment congélation.
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Matériel de repassage

On peut étendre le linge sur un étendoir (à l'intérieur) ou sur un fil à linge
à l'extérieur.
Chauffage
Cheminée
Poêle à bois
Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Pour le poêle à bois (ou la cheminée) ou le barbecue, le bois est fourni
gracieusement. Un lecteur de DVD est mis à la disposition des vacanciers. Un
lit bébé et une chaise haute sont mis à la disposition des vacanciers.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

Dans Chalet
Habitation indépendante

Local à skis
Nous ne pouvons pas avoir Internet mais maintenant avec les téléphones "4G",
il est possible de se connecter.
Parking
Parking privé
Il y a une cour fermée dans laquelle les voitures peuvent se garer.
Location de draps et/ou de
linge
Les draps et les serviette de toilette sont fournis gracieusement à partir de 7
nuits. Nous contacter pour des séjours plus courts.
Plan d'eau
Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Arrivée possible à partir de 16 heures 30. Pour une autre
heure d'arrivée, nous contacter.
Départ à 10H30 au plus tard. Sinon nous contacter
Anglais

Espagnol

Gîte L'Ardalh
Les tarifs "de base" vont de 550 euros la semaine (hors vacances scolaires et saison basse) à 650 euros la semaine en période de
vacances scolaires et durant les mois d'été. Mais il est préférable de nous contacter afin d'avoir un devis précis. De plus, l'hiver
l'électricité est facturée en plus au kilowatt, suivant la consommation des vacanciers, au tarif EDF en vigueur au moment de la location.

Français

Un chèque de caution de 700 euros est demandé à l'entrée
dans les lieux. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu
après le séjour, si tout est conforme.
Chèques bancaires et postaux

Tarifs (au 28/08/20)

Espèces

Règlement possible par chèque, espèces ou virement
bancaire.
Les vacanciers doivent rendre une maison nettoyée et propre :
aspirateur, serpillère, (fournis bien sûr), salles de bains
propres et poubelles vidées dans le conteneur de la maison.
Les draps et serviettes de toilette sont fournis gracieusement
à partir de 7 nuits. Nous contacter pour des séjours plus
courts.
Lit bébé
Lit bébé et chaise haute
Les animaux ne sont pas admis.
Les animaux quels qu'ils soient sont strictement INTERDITS.
De plus, il est strictement INTERDIT DE FUMER à l'intérieur
du chalet et de vaporiser un désodorisant style Feebreeze !

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

du 29/08/2020
au 19/09/2020

300€

650€

du 19/09/2020
au 24/10/2020

280€

550€

du 24/10/2020
au 07/11/2020

300€

600€

du 07/11/2020
au 19/12/2020

250€

550€

du 19/12/2020
au 09/01/2021

650€

Découvrir la vallée d'Ossau

Mes recommandations

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Auberge du caviste

Auberge du chemin de Perchades

Le Domino

Restaurant Les Bains de Secours

Hôtel de France

 +33 5 33 11 15 74
9 avenue Aristide Briand

 +33 5 59 82 66 89
 http://www.gite-ossau.com

 +33 5 59 05 69 28
6 place de l'hôtel de ville

 +33 5 59 05 62 11
Chemin des bains

 +33 5 59 05 60 16
1 place de la mairie

 http://laubergeducaviste.e-monsite.com

1.3 km
 LOUVIE-JUZON



1


A Louvie-Juzon, à 30 kms de Pau,
Julien vous accueille à l'Auberge du
Caviste. Point idéal pour visiter la
Vallée d'Ossau (à 40 kms de l'Espagne
et sur le chemin de St Jacques de
Compostelle). L'auberge du caviste
vous propose une cuisine à toute heure
avec des produits frais et fait maison,
des tapas, une grande sélection de
bière et une cave à vins. Un menu est
proposé le midi. Ambiance convivial et
produits locaux sont au rendez-vous
dans ce restaurant-gite, ou l'on peut
également y dormir pour un budget
modeste.

 https://www.hotel-les-bains-secours.com/

3.0 km
 BILHERES



2


Dans le village de Bilhères en Ossau,
en Vallée d'Ossau à 10 kms d'Arudy,
Odile et Jean-Louis vous accueillent à
l'Auberge de Perchades. Ils vous
proposent une cuisine familiale avec
des produits locaux. Venez goûter la
garbure béarnaise ou le poisson beurre
blanc d'Odile. Vous aurez une vue
magnifique sur les montagnes depuis la
terrasse ou la salle du restaurant. Vous
pouvez faire une pause pour un repas,
ou pour un goûter après une
randonnée.

3.2 km
 ARUDY
Restaurant sur la
Cuisine traditionnelle.

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


place

3


d'Arudy.

6.7 km
 SEVIGNACQ-MEYRACQ



4


Au pied des montagnes du Béarn, dans
le village de Sévignacq-Meyracq, à 25
km de Pau, le restaurant les Bains de
Secours vous accueille pour une pause
gourmande. Dans ce décor à la fois
champêtre et raffiné, Jean-Pierre Paroix
vous fera goûter sa cuisine à la fois
traditionnelle
et
personnalisée.
S'appuyant sur une large palette de
produits agricoles de grande qualité, il
interprète librement le patrimoine
culinaire riche et varié du Béarn, au gré
de son inspiration, avec une pointe de
modernité.

 http://www.hotel-defrance-arudy.com/

7.1 km
 ARUDY



5


Sur la place du village d'Arudy, à 30
kms de Pau, l'hôtel de France est un
établissement familial, proche des
stations de ski de Gourette et d'Artouste
et des sentiers de randonnées. Un
cadre serein pour consommer des plats
du terroir, une garbure béarnaise, de la
charcuterie du pays, un médaillon de
foie gras, un confit, un magret de
canard ou du poisson et pâtisseries
maison. Le tout accompagnés de vins
du cru.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Bureau Montagne de la Vallée
d'Ossau - Accompagnateurs
montagne et canyon
 +33 6 51 22 41 89
6 rue de l'aigle

Aqua vertige - Accompagnateur
canyon
 +33 6 08 58 09 75
14 rue de la Pachère



Au sein de la Vallée d'Ossau, dans les
Pyrénées béarnaises, notre équipe de 6
personnes passionnées vous accueille
toute l'année au sein du Bureau
Montagne de la Vallée d'Ossau. C'est la
point de départ idéal pour de
nombreuses
randonnées,
sorties
raquettes ou canyoning. Nous vous
proposons en été des balades et
randonnées à thème, (rencontre avec
un
berger,
sorties
animalières,
patrimoine), de la randonnée aquatique
et du canyoning. En hiver, nous vous
accompagnons
en
randonnées
raquettes dans le Parc National des
Pyrénées près de la station d'Artouste
ou dans le secteur de Gourette et du
Col d'aubisque. Les sorties sont
assurées à partir de 4 personnes et
pour tous niveaux !

2.0 km
 LOUVIE-JUZON



Vélo d'Ossau - Location vélo

 +33 5 59 71 11 07 +33 6 28 07 90
22
18 rue de la Pachère

 +33 5 24 36 70 84
4 allée de Sépé
 http://www.cycles-igouassel.fr/

 https://www.aventure-chlorophylle.com

 http://www.aqua-vertige.com

 http://www.pyrenees-ossau-loisirs.com/
1.8 km
 1
 LOUVIE-JUZON

Aventure Chlorophylle

2


Basé à Louvie-Juzon, à 25 kms au sud
de Pau, Nicolas Terrier vous propose
du canyoning et de la spéléologie en
vallée d'Ossau. Le canyoning vous
permet d'explorer les profondeurs d'un
ruisseau creusé dans la montagne.
Entrecoupées de cascades, ces gorges
se descendent à pied, à la nage, en
glissant sur des toboggans naturels, en
rappel ou en sautant dans l'eau des
vasques profondes. Côté spéléologie je
vous promets une aventure hors du
commun pour découvrir le sixième
continent. Différents parcours sont
proposés. Plusieurs formules sont
proposées : initiation/perfectionnement;
demi-journée/journée/week-end.

2.1 km
 LOUVIE-JUZON



3


Basé à Louvie Juzon en vallée
d’Ossau, venez découvrir un cocktail de
loisirs à une trentaine de kilomètres au
sud de Pau. Les activités de montagne
se déroulent près de Laruns ou Arudy,
les descentes en eaux vives se font sur
les rivières du Gave d’Ossau, d’Oloron
ou de Pau en fonction de la saison.
Aventure Chlorophylle vous propose
des sports de montagne (canyoning,
spéléologie, escalade, via-ferrata, viacordata, VTT, alpinisme) et des sports
d’eaux vives (rafting, canoraft). Le
bureau des moniteurs de la vallée
d’Ossau «Aventure Chlorophylle »
regroupe
exclusivement
des
professionnels indépendants installés
dans la région. Tous les guides
autonomes affiliés ont choisi ce métier
pour vous faire partager leur passion
des sports de nature.

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

Kathaayatraa canyonning Accompagnateur canyon
 +33 6 82 32 26 26
Route de Sainte-Colome
 http://www.kathaayatraa.fr

3.1 km
 ARUDY



4


Dans le village d'Arudy, à 20 kms
d'Oloron, Pascal vous accueille au
magasin Vélo Ossau. La vallée d'ossau
est un point de départ idéal pour monter
les cols de l'Aubisque, Marie-blanque...
De nombreux sentiers vous attendent
(niveau 1 à 4). Je vous propose la
location de vélos (vélo route et vélo
électrique), des accessoires de vélo,
équipements cycliste, pièces détachées
motorisées. Une équipe est à votre
disposition pour vous conseiller et
réparer vos vélos. Des sorties VTT
encadrées sont également proposées
l'été.

3.5 km
 SEVIGNACQ-MEYRACQ



5


Basé à sévignacq-Meyracq, en Vallée
d'Ossau, à 3 kms d'Arudy, Lionel vous
propose de découvrir le canyoning.
Équipé d'une combinaison néoprène,
d'un casque et d'un baudrier, encadré
par un guide professionnel de canyons,
partez avec Lionel à la découverte des
trésors cachés de la Vallée d'Ossau. Au
programme pour tous les niveaux de la
découverte
au
perfectionnement
technique (sauts, toboggans, descentes
en rappel sont de la partie). Plusieurs
formules proposées. Plaisir, frissons,
sensations, sauts, toboggans, nage et
descentes en rappel seront de la partie
en canyoning. Le plus : le canyon en
hiver,
équipé
de
combinaisons
totalement étanches afin de découvrir le
canyon sous un angle totalement
dépaysant.
(Tous
niveaux
:
encadrement, stage d’initiation, stage
de perfectionnement...)

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Petits Pas - Randonnées en âne
 +33 5 59 05 84 90
Port de Castet

Centre de Bien-Etre des Bains de
Secours
 +33 6 22 98 04 10
Chemin des Bains

 http://anesenrando.com

Les Cercles de pierres sur le
plateau du Benou en Vallée
d'Ossau

La traversée VTT de Arudy à
Oloron-Ste-Marie

 +33 5 59 05 77 11

Le Turon de Técouère sur le
plateau du Benou en Vallée
d'Ossau
 +33 5 59 05 77 11

 http://www.bien-etre-ossau64.com/
3.8 km
 CASTET



6


Au cœur de la Vallée d'Ossau, au Port
de Castet, l'association Petits Pas vous
propose de voyager en montagne au
rythme de l'âne. Petits Pas est une
association qui a pour objectif de faire
connaître et aimer les ânes, et
d’apprendre à tous ceux qui le
souhaitent, à randonner en leur
compagnie. Nous proposons des
balades familiales à l'heure, à la demijournée, et à la journée et des
randonnées en compagnie de nos ânes
sur plusieurs jours en autonomie ou
avec
hébergement,
libres
ou
accompagnées.
Nous
organisons
également des soirées contes sous les
étoiles, des sorties découvertes pour
les écoles, les centres aérés.... Nous
proposons aussi toute l'année grâce à
nos doux et valeurs ânes des séances
de médiation animale et des activités
adaptées en faveur des personnes en
situation de handicap. Nous sommes
équipés d'un cariâne (fauteuil tout
terrain tracté par un âne).

6.6 km
 SEVIGNACQ-MEYRACQ



7


 BILHERES

En pleine campagne, dans un écrin de
verdure à Sévignacq-Meyracq, à
seulement 25 kms de Pau, se trouve le
centre de bien-être des bains de
secours. L'équipe des Bains de Secours
veillera à votre bien-être en prenant le
temps de vous écouter et de vous
conseiller grâce à une gamme de soins
bio, naturels et personnalisés. Bains
délassants
d'eau
ferrugineuse,
hammam, massages, eau thermale,
massages traditionnels. Thés ou
tisanes du jardin offerts à volonté.

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



1


 ARUDY



2


 BILHERES



3


Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Les Cercles de pierres au départ
de Bilhères en vallée d'Ossau

La Promenade des trois villages à
Béost en Vallée d'Ossau

La Fontaine d'Esteret à GèreBélesten en Vallée d'Ossau

Les carrières à Louvie-Soubiron
en Vallée d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 31 41

 +33 5 59 05 77 11

La Cabane de Lasbordes sur le
plateau du Benou en Vallée
d'Ossau
 +33 5 59 05 77 11

 BILHERES



4


 BEOST



5


 GERE-BELESTEN

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



6


 LOUVIE-SOUBIRON



7


 BILHERES



8


Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Le Pic d'Escurets à Bilhères en
Vallée d'Ossau

Boucle de Croix de Buzy/Bescat à
Croix de Buzy en Vallée d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

Boucle du Turon de Técouère au
plateau du Benou en Vallée
d'Ossau

Boucle de Port de Castet à Castet
en Vallée d'Ossau

Boucle Plané d'Assiste/Granges
de Gère en Vallée d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 BILHERES



9


 BUZY



K


 BILHERES

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



L


 CASTET



M


 BIELLE



N


Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Boucle de Lazerque à Iseste en
Vallée d'Ossau
 +33 5 59 05 77 11

Boucle du Montagnon de Bielle au
plateau du Benou en Vallée
d'Ossau

Boucle du Pic d'Auzu à Aste-Béon
en Vallée d'Ossau

Le Tour du Séserite à Port de
Castet en Vallée d'Ossau

Le Tour du Rey à Castet en
Vallée d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 IZESTE



P


 BILHERES



Q


 ASTE-BEON

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



R


 CASTET



S


 CASTET



T


Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Le Tour du dolmen à Buzy en
Vallée d'Ossau

Les trois croix à SévignacqMeyracq en Vallée d'Ossau

Les chênes à Buzy en Vallée
d'Ossau

Le Piémont du Rey à LouvieJuzon en Vallée d'Ossau

Boucle des 3 villages à Bescat en
Vallée d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 BUZY



U


 SEVIGNACQ-MEYRACQ



V


 BUZY

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



W


 LOUVIE-JUZON



X


 BESCAT



Y


Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Circuit patrimoine des pierres à
Arudy en Vallée d'Ossau

Circuit patrimoine de la jurade à
Bielle en Vallée d'Ossau

Le lac de Castet à Bielle en Vallée
d'Ossau

 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 66 77

 +33 5 59 05 77 11

Les mines de Baburet aux
Eschartès en Vallée d'Ossau
(Départ de Ferrières)

Les buis à Sainte-Colome en
Vallée d'Ossau
 +33 5 59 05 77 11

 +33 5 59 05 77 11

 ARUDY



Z


 BIELLE





 BIELLE

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





 LOUVIE-SOUBIRON





 SAINTE-COLOME





Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

Voie verte de la Vallée d'Ossau Section aménagée
 +33 5 59 05 66 77
4 avenue des Pyrénées

 IZESTE





Ferme Maria Blanca

Les cueillettes de Claire

Ferme Frady

 +33 6 37 99 95 61
Plateau du Benou

 +33 6 43 29 07 38

 +33 5 59 05 85 42
Route de Lourdes

3.2 km
 BILHERES



1


Sur le Plateau du Benou en Vallée
d'Ossau à 2 kms du village de Bilhères
en Ossau, venez découvrir la ferme
Maria Blanca. Kattalin, Josie et JeanPierre, éleveurs transhumants et
accompagnateur en montagne, vous
accueillent dans leur coin des Pyrénées
à la rencontre de leur métier. Visite de
la ferme en été et contact avec les
animaux: cochons, brebis, agneaux,
chèvres, vaches, veaux ... Dégustez
notre charcuterie de porc noir gascon.
Nous vous proposons aussi des repas
en été avec les produits de la ferme.
Découverte du pastoralisme et du
métier de berger. Un bain de culture
béarnaise garanti !

3.6 km
 ARUDY



2


Dans le quartier du Bager en plein
nature à quelques kms d'Arudy en
Vallée d'Ossau, Claire vous propose de
vous accueillir dans son exploitation
"Les Cueillettes de Claire". La Vallée
d'Ossau où l'on découvre les Pyrénées
et la pratique des activités de pleine
nature (randonnées, VTT, sports
d’eaux-vives) ou encore faire une
balade avec le train d'Artouste. Claire
vous accueille et vous propose de faire
une visite de ses productions
d'aromatiques,
d'un
jardin
médiéval...Vente sur place de tisanes et
plantes médicinales en vrac.

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

6.0 km
 LOUVIE-JUZON



3


Dans le village de Louvie-Juzon en
Vallée d'Ossau, à 30 kms de Pau, la
famille Ciadous vous accueille à la
Ferme Frady. Vous pourrez venir
acheter leurs fromages de chèvre : Le
Chabis, la Bûche, le Coeur de biquette
ou encore le Louvie sont des fromages
à croûte fleurie, et pâte fine, fromages
affinés à la ferme. En été possibilité de
visiter la ferme . A la Ferme Frady, la
famille élève depuis plus de 25 ans des
chèvres angora qui donnent, grâce à
leurs toisons fines et lustrées, une fibre
millénaire : le Mohair. Boutique sur
place avec des produits en mohair
:écharpes, gants, pulls, chaussettes...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la vallée d'Ossau

Carte Touristique

OFFICE DE TOURISME VALLÉE D'OSSAU
WWW.ARUDY-TOURISME.FR

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

