HÉBERGEMENT

Gîte Rural Mr et Mme Izans
à Bartrès, 65100.

Gîte de France 3 Epis
Capacité totale 6 personnes
dont 4 handis moteurs,
et 6 autres handicaps.

PRESENTATION
Gîte situé en périphérie du village de Bartrès, à trois kilomètres de Lourdes. Ancienne grange rénovée, à proximité de
la maison des parents des propriétaires, aux murs de pierres très épais, en partie apparents dans les chambres du bas
pour le plaisir des occupants. Les mètres carrés ne manquent pas, ce qui donne du confort à tous les locataires.
Au rez-de-chaussée, une chambre à deux lits jumeaux et une chambre à grand lit ; une chambre à l’étage. Capacité
totale six personnes, dont quatre personnes handicapées motrices.
Le soin donné aux travaux et à la décoration en font un hébergement de grande qualité.
Buanderie, grande terrasse, terrain non clos, salon de jardin, barbecue.
LOISIRS SUR PLACE
Proximité de Lourdes et des Sanctuaires, de la Voie Verte des Gaves avec location de vélo manuel, du Parc animalier
des Pyrénées à Argelès-Gazost.
ACCES
En arrivant à Bartrès depuis Adé (entre Tarbes et Lourdes sur la D921) aller au centre du village (Mairie) puis suivre la
Rue Lapeyrouse (D3) sur environ 500 mètres. Prendre à gauche la Rue du Maillous vers Lourdes ; le gîte est sur le côté
gauche de la rue à deux cents mètres.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Parties communes et deux chambres en rez-de-chaussée adaptées. Circulation aisée à l’extérieur
et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson et plan de travail (dont un plan de travail tiroir
amovible), nombreux rangements bas, hotte aspirante à télécommande. Douche à siphon de sol et grand siège
intégré.
Table de pique-nique de la terrasse : un des bancs est amovible pour une installation facilitée des personnes en
fauteuil.
Handicap mental : Grands pièces bien éclairées, propriétaires sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux.
Handicap auditif : Document d’accueil écrit très complet donnant toutes indications pour le déroulement du séjour.
Poste de téléphone permettant d’envoyer des Sms.
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans la totalité du gîte, au rez-de-chaussée et à
l’étage, parties communes, escalier, chambres et Salles de bains. Le poste de téléphone et les plaques de cuisson
conviennent pour les déficients visuels.

Renseignements / réservations :
Mr et Mme Serge Izans, Rue du Maillous, Lieu-dit « Lau »,
65100, Bartrès. Tél. : 05.62 45 48 28, 06 62 82 57 06.
Email : serge-izans@orange.fr

A découvrir aux alentours* :
Lourdes, Voie Verte des Gaves, 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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