CHAMBRES D'HÔTES COLOMBET MAISON SOULÉ - TARDETSSORHOLUS - PAYS BASQUE

CHAMBRES D'HÔTES COLOMBET
- MAISON SOULÉ - TARDETSSORHOLUS
Bienvenue dans nos chambres d'hôtes à TardetsSorholus - Pays Basque

https://chambres-colombet-tardets.fr

Pierrette et Hugues COLOMBET
 +33 5 59 28 57 45
 +33 6 24 62 94 31

A Chambres d'hôtes Colombet - Maison Soulé 
Tardets-Sorholus : Maison Soulé, Route d'Oloron
64470 TARDETS-SORHOLUS

Chambres d'hôtes Colombet - Maison Soulé Tardets-Sorholus
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4 
 Chambre 5


Les chambres Colombet se trouvent dans la maison Soulé, un ancien hôtel au charme un peu
désuet mais incontestable, situé en bordure du gave le Saison, à la sortie de Tardets, sur la route
d'Oloron. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une vaste salle de séjour salon pourvue d'une grande
baie vitrée avec balcon et vue sur le gave. Vous pourrez y prendre vos petits déjeuners ou vous y
relaxer à toute heure. Les chambres sont au deuxième étage. Trois d'entre elles ont leurs propres
sanitaires et la quatrième une salle d'eau privative sur le palier. A l'extérieur : jardin, terrasse.
Parking privé.
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A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 16/03/22)

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

Chambres d'hôtes Colombet - Maison Soulé - Tardets-Sorholus

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Toutes les activités en Soule

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant du Pont d'Abense

Restaurant Les Pyrénées - Chez
Abadie

 +33 5 59 28 54 60
 http://uhaltia.hotelrestaurant-pontabense.com/index.php/fr/
 +33 5 59 28 50 63
Place Centrale

Terra Aventura - Heraus de nos
montagnes
 +33 5 59 28 51 28

Eau Sud

Bibliothèque municipale

 +33 6 03 42 98 71
Place centrale

 +33 5 59 28 54 79
Place centrale

 http://eau-sud.com/

 http://www.restaurant-les-pyrenees.fr
0.4 km
 ALOS-SIBAS-ABENSE
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L'Hôtel Restaurant du pont d'Abense,
aussi appelé Uhaltia en basque, fait
partie de l'histoire d'Abense de Haut,
petit village typique de la Soule. Ici tout
respire l'authenticité et la convivialité,
de l'accueil chaleureux que vous
réserve Maylis à votre arrivée et tout au
long de votre séjour jusqu'à la cuisine,
authentiquement terroir, que vous
mitonne Olivier. Un cadre agréable
avec terrasse, jardin, et vue sur les
montagnes. Un calme parfois perturbé
par un troupeau de brebis qui passe...
charme de la campagne souletine.

0.7 km
 TARDETS-SORHOLUS



2


Sur la célèbre place à arcades de la
bastide de Tardets, Patrick Abadie vous
invite à découvrir sa savoureuse cuisine
du terroir, transmise de génération en
génération. Quelques-unes de ses
spécialités : l'omelette du curé
(spécialité du restaurant depuis 1972),
duo de jambon de Bayonne et foie gras
maison, foie gras et terrine maison,
gâteau basque. Produits frais du terroir
et pâtisseries maison. Attribution du titre
de maître-restaurateur en octobre 2016.

0.7 km
 TARDETS-SORHOLUS



1


Bienvenue à Tardets. Depuis la place
centrale jusqu'au bord du gave le
Saison en passant par le fronton et un
petit bois, venez découvrir cette
ancienne bastide pleine de charme. Le
dragon à sept têtes, Herensüge, et les
Lamiñak, vont vous proposer des
énigmes. A vous de découvrir les
indices et de trouver le trésor : les
Poï'z, bien cachés au fond d'une cour.
Parcours
facile. Pour en savoir
davantage, une scénographie située au
deuxième étage de l'office de tourisme,
vous permez de plonger dans l'univers
de la mythologie basque. Accès libre
aux heures d'ouverture du bureau.

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

0.7 km
 TARDETS-SORHOLUS
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Envie d'une expérience différente, de
paysages insoupçonnés au cœur d'un
milieu sauvage ? N'hésitez plus, venez
découvrir
avec
Eau
Sud
un
environnement exceptionnel au coeur
des gorges du Béarn et du Pays
Basque : sur le massif de la Pierre
Saint-Martin, près des gorges de
Kakouetta et d'Holzarté, ou en Haute
S o u l e . Nous vous accompagnerons
pour vous faire profiter de plus de 20
ans d'expérience d'encadrement et de
formation en canyoning et spéléologie,
que
ce
soit
en
découverte,
perfectionnement, stages itinérants.
Pour participer, il faut obligatoirement
savoir nager 25 m et s'immerger. Il faut
être âgé au minimum de 14 ans. Le
matériel est fourni.

0.8 km
 TARDETS-SORHOLUS
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La bibliothèque municipale de Tardets
est située dans le prolongement de la
place du marché. Lecture sur place et
prêts de livres sont ouverts à tous, toute
l’année, sur abonnement, afin que la
culture soit accessible à tous.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Aire de jeux

GR 65 De Larribar-Sorhapuru à
Ostabat

 +33 5 59 28 55 90
Rue Rangot

0.8 km
 TARDETS-SORHOLUS
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Sur la commune de Tardets-Sorholus,
à deux pas de la place du marché,
juste en face de la poste venait profiter
de cet espace de verdure, non loin du
gave. Cette grande aire de jeux
propose
toboggan,
balançoire,
tourniquet et table de pique-nique. Idéal
pour se dégourdir les jambes, profiter
du grand air et passer un agréable
moment en famille !

 LARRIBAR-SORHAPURU
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La Madeleine

La falaise d'Arguibelle

 +33 5 59 28 51 28

 +33 5 59 88 95 38#+33 5 59 28 51
28
 https://escalade64.fr/?p=221

4.4 km
 TARDETS-SORHOLUS
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La Madeleine est le nom de la chapelle
située sur la colline à 795 mètres
d'altitude, sur la commune de TardetsSohorlus, au Pays-Basque, en province
de Soule. La vue depuis ce site est
imprenable et une table d'orientation
permet de découvrir la chaîne des
Pyrénées. La Madeleine est aussi un
site où se pratique l'aéromodélisme.

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

6.4 km
 MONTORY
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Qui n’a jamais rêvé de grimper à la
cime des arbres ou d’escalader les
montagnes ? Débutant ou grimpeur
confirmé,
l’improvisation
dans
l’escalade n’est pas de mise. Vous
pourrez grimper en sécurité et profiterez
d’un panorama superbe sur la vallée de
Barlanès et sur la Soule. Plus de 200
voies, du 3c au 8c. Equipement sportif.
Hauteur max : 95m. Nouveauté :
secteur découverte équipé. Topo en
vente à : Arette : bar-tabac Mi-Ke sur la
place
de
la
mairie, Aramits :
Intermarché, Lanne en Barétous :
m a i r i e , Montory
:
boulangerie/alimentation Vival, Auberge
de l’Etable.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Soule

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

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

