HÉBERGEMENT

Gîte Mme Lagües
à Poueyferré, 65100

Gîte de France 3 Epis
3 chambres dont 1 adaptée
toutes déficiences.

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Aux portes de Lourdes, cette ancienne grange restaurée, vous invite à profiter d'un panorama exceptionnel.
Indépendante, elle est sur le Chemin Henri IV, sentier des crêtes datant de l'époque romaine et reliant Lourdes à
Bizanos....
PRESENTATION
Chambres, salle à manger/ coin cuisine/ coin salon, 2 salles d'eau, 2 wc. Chauffage électrique.
Terrasses. Poêle à bois, terrain clos privatif, balançoires.
Connexion ADSL.
ACCES
A Lourdes prendre la direction de Pontacq et Soumoulou par la D 940. Moins d’un kilomètre après les dernières maisons
de Lourdes et de la route du Lac, prendre sur la gauche vers Poueyferré la Rue des Pyrénées. Dans cette rue, prendre
la première « toute petite rue » à gauche à angle aigu. Faire environ cinq cents mètres et prendre le chemin à droite :
le gîte est devant vous sur le bord gauche du chemin.

SPECIFICITES
Les abords et tout le rez-de-chaussée – parties communes et une chambre – sont adaptés pour les quatre déficiences.
Handicap moteur : Circulation aisée à l’extérieur – terrasses Nord et Sud – et à l’intérieur. Passage libre sous évier,
plaques de cuisson et plan de travail. Douche à siphon de sol.
Handicap mental : Document écrit de présentation, toutes pièces très lumineuses, propriétaires sensibilisés à
l’accueil des déficients mentaux.
Handicap visuel : Documents d’accueil (15 pages) et de fonctionnement en gros caractères et en braille. Mobilier et
tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. Téléphone à gros chiffres colorés.
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son. Connexion
Adsl et poste de téléphone pouvant recevoir et envoyer des textos en version écrite.

Renseignements / réservations :
Mme Lagues, 1 rue de l'église
65100 POUYFERRE
Tél. : 05.62.42.08.89
E-mail : christian.lagues@wanadoo.fr
www.gites-de-france-65.com

A découvrir aux alentours* :
Aux alentours, les activités ne manquent pas : Lourdes,
Grottes de Bétharram, Gavarnie, Pont d'Espagne, Donjon
des aigles à Beaucens, Parc animalier à Argelès-Gazost,
Pic du Midi de Bigorre...
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.

Mise à jour août 2012.

