
Les Granges du Bourdalat
GÎTES TRADITION À LA MONTAGNE

Ouzous - Hautes-Pyrénées

www.gites-bourdalat.com

La Maison Mayou
Chambres d'hôtes - Maison de charme

Dans le village d'Ouzous, Pierre vous accueille également
à la Maison Mayou

www.chambres-hotes-pyrenees.com

Situées sur une propriété familiale comprenant également une jolie ferme 
équestre, les Granges du Bourdalat comptent 3 gîtes rénovés et décorés 

avec goût : la Brigaille pour 4 personnes, le Boucail pour 5 personnes et le 
Casaou pour 6 personnes.
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AYZAC-OST

Centre Equestre

CasaouBrigaille

Boucail

Maison Mayou

wifi gratuit à la réception de la ferme

www.gites-bourdalat.com

Les Granges du Bourdalat
-Pierre Noguez-

06 66 09 55 55

 4 chemin des Ecoliers - 65400 OUZOUS
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Gîte Le Boucail
5 personnes - 100 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
Vaste pièce à vivre et cuisine équipée 

Accès direct à la terrasse par une grande baie vitrée ou une porte-fenêtre
Toilettes 

Buanderie 

ÉTAGE
Chambre 1 : 1 lit en 160

Chambre 2 : 1 lit en 140 et 1 lit en 90
Chambres avec porte-fenêtres et vue sur la montagne

Chevets et meubles anciens chinés
Salle de bains avec douche à l'italienne

Gîte La Brigaille
4 personnes - 80 m2

REZ-DE-CHAUSSÉE
Vaste pièce à vivre et cuisine équipée 

Accès direct à la terrasse par une grande baie vitrée
Salle de bains

Toilettes séparées
Buanderie 

ÉTAGE
Ambiance refuge de montagne - grande chambre mansardée

 1 lit en 160
 2 petits lits en alcôve séparés par des rideaux

Chevets, table d'écriture et meubles anciens chinés,
porte-fenêtre avec vue sur la campagne

Gîte Le Casaou
6 personnes - Idéal pour 2 familles

REZ-DE-CHAUSSÉE
Grande pièce à vivre avec accès direct

à la terrasse équipée
2 salles de bains 

2 toilettes

ÉTAGE
2 grandes chambres mansardées

Chambre 1 : 1 lit en 140 et 1 lit en 90, chevets, grande baie vitrée 
Chambre 2 : 1 lit en 140 et 2 lits en 90, chevets,

espace rangement / penderie

3 granges indépendantes
et éloignées les unes des autres

(environ 5 à 10 mn de marche entre chacune d'entre elles),
séparées par les estives et les prés des chevaux

Tranquillité à proximité de toutes les commodités
(voiture obligatoire cependant) :

commerces, cinéma, centre aquatique avec toboggans,
espaces de remise en forme, voie verte, marchés locaux...

Sur les terrains de la ferme équestre
(ça c'est la cerise sur le gâteau pour qui aime les chevaux)

A quelques minutes de Lourdes
(le massif du Pibeste et la Réserve Naturelle du Pibeste-Aoulhet

nous séparent et nous protègent bien souvent du mauvais temps...)

Linge fourni : draps, serviettes de toilette, linge d'office.
Lits faits à votre arrivéeNotre envie de vous faire partager

les joies de la vie en estives

Anciennes bergeries traditionnelles rénovées
récemment, propres et très équipées

Un environnement
champêtre et montagnard

Au coeur des Pyrénées, la situation des
Granges du Bourdalat vous permet de rayonner tout autour,

à la découverte des magnifiques vallées que sont le Val d'Azun,
Cauterets, Gavarnie, Luz-Saint-Sauveur, Barèges

Des vues magnifiques
sur notre coin de paradis


