HÉBERGEMENT

Gîte du Poiré « Les Granges »
(5-6 personnes) à Molère 65130

Gîte de France 3 épis
5/6 personnes
dont 4 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Terres secrètes de collines et de vallons, émaillées de hameaux, creusées de grottes… les Baronnies s'offrent à vous
dans toute leur splendeur. Un monde à part, empreint de sérénité, riche d'un patrimoine architectural et naturel qui a
su préserver ses traditions et son artisanat. Gavarnie, Lourdes, le Pic du Midi… les grands sites pyrénéens sont à portée
de regard…
PRESENTATION
Au cœur des Baronnies avec panorama sur les Pyrénées, 2 gîtes ruraux bien décorés vous attendent : un gîte 2
personnes en rez-de-chaussée : 1 chambre (1 lit en 140), séjour, coin cuisine, grande salle d'eau, et un gîte 4
personnes : 2 chambres (1 lit en 140, 2 lits en 90), séjour, coin cuisine, salle d'eau.
Téléphone télé séjour et terrasse privative, salon de jardin et barbecue pour les deux gîtes. Jardin fleuri, arboré et
prairie communs aux 2 gîtes.
LOISIRS SUR PLACE
A disposition, 2 fauteuils tout terrain type « Hippocampe » pour balades sur les berges de l’Arros ou en suivant les
conseils des propriétaires.
ACCES
Les Baronnies. Dans la traversée du village de Capvern en venant depuis Lannemezan, prendre à gauche la D 139
Molère et Bourg de Bigorre. Les gîtes du Poiré sont dans les toutes premières maisons du village, sur le côte droit de la
route.
SPECIFICITES
Handicap moteur : 2 chambres adaptées en rez-de-chaussée, cuisine fonctionnelle avec passages libres sous évier et
plan de travail, toilettes dans la salle de bains.
Liste des sites accessibles et location de matériel médicalisé à la demande (lit, bouteille O²…).
Handicap mental : 2 chambres à l’étage pour recevoir les responsables de groupe ou personnes handicapées
mentales.
Propriétaires très sensibilisés à l’accueil de publics de toutes déficiences. Grandes pièces très lumineuses, pas de
zones sombres. Accompagnement des propriétaires à la demande pendant les séjours.
Handicap auditif : Document de présentation et de fonctionnement du gîte à disposition. Téléphone portable à
disposition dans le gîte permettant l’envoi de Sms.
Handicap visuel : Document d’accueil et de fonctionnement en gros caractères et en braille ; Mobilier et tous
éléments préhensibles contrastés en couleurs ; repère tactile de la position zéro des plaques de cuisson ; numéro du
téléphone de maison en gros caractères et en braille.

Renseignements / réservations :
Gîte du « Poiré » 65 130 MOLERE
Tél et fax : 05 62 39 05 65
Email : legitedupoire@minitel.net
legitedupoire@free.fr

A découvrir aux alentours* :
Château de Mauvezin, gouffre d'Esparros, Pic du Midi,
Abbaye cistercienne de l'Escaladieu, Grottes de
Labastide, cirque de Gavarnie, Cauterets, Lourdes.
* Sites non labellisés, se renseigner au préalable sur leurs conditions
d'accessibilité.
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