
       AUBERGE LES ISCLOTS 

 
               65510 LOUDENVIELLE 

 
                   TEL :05 62 99 66 21 

 
 

Capacité d'accueil : 47 places  
Ouverture : Toute l'année  
 
 

Située sur les hauteurs du petit  village de Loudenvielle, face au lac 
majestueux de Génos, l’auberge des Isclots est dotée d’un emplacement 
exceptionnel ! 
 
 
 

Toutes nos chambres bénéficient d’une vue sur la montagne et notre terrasse vous offre le 
magnifique spectacle « haut en couleurs » des parapentes. 

Le milieu naturel de la vallée du Louron permet des activités sportives très variées et des 
aménagements tels que le centre thermo ludique de Balnéa (à  5 mn de l’auberge) raviront les 

petits et les grands ! 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons aux Isclots, nous vous y réservons un accueil 
chaleureux et convivial. 

 

                  Plan d’accès :  

                                                                                         

 
 

 
 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=4IVZEEmVlUlFchTB6kQSQBmAQBFQftjCmpQaLgzBIVwNBAzUhJAMHkDA2U1MEI2BxEwMQB0XTkgNAMEBuJAPF4mUnRgMWJWVRwleFEWCrBFZCkGUA91ZK0jC4sAZHkTBFFwOT1mA2cANAcUV0QANHIUA7A1MfRWC2AwNEMmA4UQYSVGB&ck=fr/ann/kelk/523848__&r=1c2cbc7dfe0eedc9df248df460d70b7e&go=http%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D13686%26progid%3D446%26adfactory_type%3D12%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fecs-fr.kelkoo.fr%252Fctl%252Fgo%252FsitesearchGo%253F.ts%253D1324138968946%2526.sig%253Dqn2YxfYDuorQ0iKg5AcmHeIkmj4-%2526offerId%253D77e3092be24efc6403dea2f8c1039975%2526searchId%253D107611476_1324138968942_318745126%2526affiliationId%253D96924325%2526country%253Dfr%2526wait%253Dtrue%2526ecs%253Dok%2526contextLevel%253D1%2526merchantid%253D8236123%2526comId%253D8236123%2526catId%253D100091613%26comid%3D106569%26h%3DeJwzMUszTDFLTjIxNEhMMzVJNDdNNrKwsDBNTDQxSExJMwIAkWII6A%253D%253D&da=2


L’hébergement  
 
Nous disposons de 9 chambres confortables pour 2, 3 ou 4 personnes avec salle de bain (ou douche) individuelle et 
toilettes. Nos 2 dortoirs peuvent accueillir 10 et 14 personnes. Vous trouverez aussi à votre disposition  une salle TV, 
une terrasse panoramique, un accès wifi gratuit. 
 

Notre table  

Dans une auberge faite de tradition et de passion, l’équipe des Isclots vous propose à sa table un menu 

unique, personnalisé, en fonction de vos gouts et de vos envies. 

 

 

 

   Le lac de Genos                        La garbure à la cheminée              La salle de restaurant    Les chambres                          

  

 

 

Amis randonneurs 

 

L’auberge se situe à 2 pas du mythique GR 10, sur la route du col de Peyresourde, une multitude de 

randonnées sont praticables au départ de l’auberge, de la simple balade digestive à la découverte des 

magnifiques paysages qui surplombent  le lac de Genos  à la randonnée sportive .Des dépliants avec les 

itinéraires balisés sont disponibles à l’auberge et nous pouvons aussi vous mettre en relation avec des 

guides de montagne qui sauront vous faire découvrir tous les trésors de notre vallée et des alentours. 

Nos Tarifs : 

Nuit et demi-pension (prix par personne) :                49.70€ chambre double          60.85€ chambre simple   

Nuit et pension complète (prix par personne) :         65.92€  chambre double         79.11€ chambre simple 

Groupe en dortoir  +8 pers (prix par personne)          40.57€  en demi-pension        56.80€ en pension complète     

 

Arrivee : à partir de 17h  

Depart : Nous vous demanderons de libérer vos chambres avant 10h00 pour la bonne organisation du 

ménage.  
Une salle sera mise à votre disposition si vous le souhaitez. 
 
Déjeuner : de 12h à 13h 
Dîner :   19h30 à 20h00 
Petit déjeuner : entre 8h00 et 9h00 
 

http://www.auberge-lesisclots.fr 

 
 

 


