ACTIVITÉ

OFFICE du TOURISME de la vallée du Louron
Bureau de LOUDENVIELLE
65510

PRÉSENTATION
Grande pièce unique lumineuse, avec partie office de tourisme et partie expositions temporaires. Nombreux
présentoirs à disposition. Langues pratiquées anglais, espagnol, français et langue des signes.
ACCES
Au centre du village de Loudenvielle, proche de la mairie.
SPECIFICITES
L’Office du Tourisme vient d’être rénové en totalité, avec objectif affiché d’optimiser l’accueil des publics à
handicaps.
Wifi disponible dans l’Office et alentour. Offre touristique locale, principaux services et lieux publics recensés et
classés par types de handicaps.
Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers.
Handicap moteur : Stationnement adapté devant l’entrée de l’Office, circulation sur le Parvis extérieur, accès et
circulation intérieure aisés ; Comptoir d’accueil avec partie basse, toilettes adaptées utilisables à la demande à
l’intérieur de l’Office.
Handicap auditif : Appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non
appareillées. Hôtesse formée à la Langue des Signes.
Handicap mental : Grande pièce lumineuse et spacieuse, hôtesse sensibilisée et disponible pour l’accueil des publics
particuliers. Documentation relative aux monuments et spectacles du secteur présentés de façon simple et illustrée.
Handicap visuel : Circulation depuis le stationnement contrastée en couleurs et en relief. Fort pourcentage de la
documentation disponible proposée en gros caractères et en braille (le guide pratique a été transcrit en braille en
totalité, et en deux exemplaires).
Possibilité d’enregistrer la conversation avec les hôtesses à l’aide de MP3, pour conserver une information orale sur un
sujet particulier.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Office du Tourisme de la Vallée du Louron,
65510, Loudenvielle.
Tél : 05 62 99 95 35, Fax : 05 62 99 68 80.
E-mail : info@vallee-du-louron.com
Site : www.vallee-du-louron.com

Toutes informations disponibles à l’Office du Tourisme,
pour la vallée et pour tout le département des HautesPyrénées.
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