HÉBERGEMENT

Gîte Rural Mr Habas
à Agos Vidalos

Gîte de France 3 épis
Capacité totale 9 personnes
dont 2 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Porte d'entrée de la vallée de Gaves, Agos-Vidalos est au carrefour de l'axe touristique Lourdes – Gavarnie – Cauterets.
Au cœur du Lavedan, berceau du tourisme haut-pyrénéen, le décor est superbe et la nature se fait belle en toutes
saisons .
PRESENTATION
Adossée au massif du Pibeste, votre village se situe près d'Argelès-Gazost, sur l'axe Lourdes- Gavarnie- Cauterets.
Gîte avec 4 chambres (3 lits en 140, 3 lits en 90), salle à manger avec cheminée et télévision, coin cuisine, téléphone
télé séjour, salle de bains, salle d’eau et WC. Lave-linge, lave-vaisselle. Salon de jardin, parasol, barbecue.
LOISIRS SUR PLACE :
Promenades sur les rives et berges du Gave. Voie Verte des Gaves avec location de vélo manuel à Argelès-Gazost et à
Lourdes.

ACCES
De Lourdes vers Argelès-Gazost, quitter la Route à quatre voies à la Porte des Vallées des Gaves et suivre la direction
de Argelès-Gazost. Vous traversez aussitôt Agos-Vidalos. Dans la traversée, juste après le Camping « Le Soleil du
Pibeste », prendre la route sur votre droite. Suivez et vous trouvez le gîte côté gauche de la rue au numéro 19.

SPECIFICITES
Handicap moteur : 1 chambre au rez-de-chaussée avec 1 lit en 140, avec salle d’eau et WC adaptés séparés.
Terrasse privative.
Handicap mental : Document écrit de présentation de la structure. Pièces grandes et lumineuses. Propriétaire
habitué et sensibilisé à l’accueil des publics à déficiences. Grand terrain privatif clos.

Renseignements / réservations :
Gîte de Mr Jacques « Habas »
19 rue des Bruyères
65 400 AGOS VIDALOS
Tél : 05 62 97 12 30, 06 85 54 36 84.
habasjacques@orange.fr

A découvrir aux alentours* :
Réserve naturelle du Pibeste, parc animalier des Pyrénées
à Argelès-Gazost, Donjon des Aigles à Beaucens, abbaye
de Saint-Savin, Lourdes, Cirque de Gavarnie, cirque de
Troumouse, Pic du Midi, les grands cols (Tourmalet,
Aubisque, Soulor…), Val d'Azun, la voie verte des Gaves
avec location de handbike à Argelès-Gazost.
*Sites pas tous labellisés, se renseigner au préalable sur leurs
conditions d'accessibilité.
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