HEBERGEMENT

Gîte de séjour La Pause
à Estaing

Gîte de séjour 3 épis
Capacité totale 11
personnes dont 11 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Dans son écrin de sapins, au pied du Pic du Midi d'Arrens, le lac d'Estaing déploie le miroir de ses eaux pures.
Point de départ de nombreuses randonnées, il est l'un des joyaux du Val d'Azun, dit "val de lumière" tant il est baigné
de soleil. Un cadre enchanteur qui rapproche de l'essentiel.
PRESENTATION
Gîte totalement indépendant à 1 km du lac d'Estaing. Vue exceptionnelle sur la montagne et le Parc National des
Pyrénées.
1 chambre avec 4 lits en 90, une chambre avec 1 lit en 140 et 1 lit en 90, 1 chambre avec 2 lits en 90 et une chambre
avec un lit en 140. 2 salles d’eau, 3 WC, cellier, chambre froide. Cuisine équipée. Salle à manger spacieuse.
Téléphone. Barbecue, salon de jardin.
LOISIRS SUR PLACE :
Pêche à la truite, raquettes, piscine, randonnées. Activités sportives adaptées à proximité avec l’Association Hanima.
ACCES
Val d’Azun. A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. A l’entrée du village de Arras en Lavedan, prendre
à gauche la D 103 vers Estaing. Arrivés au village d’Estaing (Camping Natura), continuer tout droit vers le Lac
d’Estaing. Le gîte est côté gauche de la route, un grand panneau l’annonce au début du chemin d’accès privatif.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Grand gîte tout en rez-de-chaussée, entièrement adapté pour le handicap moteur : 4 chambres, 2
salles de bains avec douches à siphon de sol et Wc, et 1 WC indépendant.
Cuisine collective aux normes DSV.
Handicap visuel : Nombreux contrastes de couleurs dans les circulations et les chambres, pas de contrastes dans les
salles de bains. Fonctionnement des appareils de la cuisine rédigés en gros caractères.
Handicap mental : Document écrit de présentation de la structure. Toutes pièces et circulations grandes et
lumineuses.

Renseignements / réservations :

Gîte de séjour « La Pause »
Les Vielettes 65 400 ESTAING
Tél : 05 62 97 49 80

A découvrir aux alentours* :
Le Parc National des Pyrénées, les vieux moulins du Val
d'Azun, Argelès-Gazost.
Association Hanima à Estaing : activités adaptées pour
publics à handicaps.
* Sites non labellisés, se renseigner au préalable sur leurs conditions
d'accessibilité.
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