
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION   
Le gîte est situé à cinq cents mètres de Mascaras, village de trois cents habitants entre Tarbes et Lannemezan. 
Ancienne dépendance de ferme rénovée, à proximité immédiate de la maison des propriétaires et d‘un autre gîte, aux 
murs de pierres très épais, en partie apparents à l’extérieur et à l’intérieur. La maison est sur un seul niveau. 
La capacité totale est de quatre personnes, toutes pouvant être handicapées motrices ou sensorielles. 
La totalité des travaux est faite par les propriétaires. 
Grande terrasse sur toute la longueur de la maison, terrain non clos, salon de jardin, barbecue, et piscine privative 
sans adaptations pour les déficients moteurs. 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Piscine privative mais le cheminement d’accès n’est pas stabilisé pour les déficients moteurs, et pas d’appareil d’aide 
à la mise à l’eau. 
 
ACCES 
A Tarbes prendre la N 117 vers Tournay et Lannemezan. A Mascaras, environ dix kilomètres de Tarbes, prendre à droite 
la D5 vers le centre du village. A l’église tourner à droite vous êtes chemin des fontaines. 
 

 
SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Stationnement à proximité immédiate de l’entrée, sur la terrasse en dalles béton. Grande 
terrasse stabilisée sur toute la longueur de la maison ; Maison en deux en rez-de-chaussée, circulation aisée à 
l’extérieur et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson et plan de travail (dont une partie à hauteur 
réglable), nombreux rangements bas, hotte aspirante à commande haute pour le moment. Douche à siphon de sol 
avec grand siège en bois amovible. 
 
Handicap mental : Grands pièces bien éclairées. 
 
Handicap auditif : Document d’accueil écrit très complet donnant toutes indications pour le déroulement du séjour. 
Poste de téléphone permettant d’envoyer et recevoir des Sms ; mise à disposition d’un ordinateur avec connexion à 
internet. 
 
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans la totalité du gîte : parties communes, 
chambres et Salle de bains. Les plaques de cuisson conviennent pour les déficients visuels. Le numéro de téléphone en 
braille est commandé. 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Mr et Mme Marco Peters, 1 impasse des Fontaines, 65190, 
Mascaras. Tél. : 05.62 35 44 71, 06 65 85 28 36. 

Email : marco@lesneufcerisiers.eu  
 

Sports de clubs à Tarbes : pelote basque, badminton, 
tennis en fauteuil, natation, plongée. Centre 
thermoludique à Capvern : l’EdenviK. Stations de ski, Pic 
du Midi, Tourmalet... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité.  
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HÉBERGEMENT 

Gîte Rural « Le Petit Pain » 

Mr et Mme Peters à Mascaras, 65190. 

Gîte de France 3 Epis 
Capacité totale 4 personnes 

dont 4 handis moteurs, 

ou 4 autres handicaps. 
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