HÉBERGEMENT

Gîte Le Plaouzet
à Arras en Lavedan

Gîte de France 3 Épis
Capacité totale 6 personnes
dont 2 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Magnifique bergerie typique, restaurée et indépendante. Vous aurez ici une vue privilégiée sur le Val d'Azun.
PRESENTATION
Grange rénovée en Gîte, isolée après Arras en Lavedan vers Aucun. Deux chambres à l’étage.
En rez-de-chaussée, 1 chambre à lit en 140 avec sa Salle de bains et douche à siphon de sol, 1 Wc indépendant.
cuisine pratique pour personne en fauteuil. Grande pièce à vivre avec Cheminée et coin Salon.
A l’étage, deux chambres, deux salles d’eau et un Wc indépendant.
LOISIRS SUR PLACE
Nombreuses activités adaptées organisées par l’Association Hanima basée à Estaing.
Station de ski nordique des Cols de Couraduque et du Soulor.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser le village de Arras en Lavedan. Après la sortie du
village, prendre la première route à votre droite indiquant une vente à la Ferme de produits locaux. Le gîte est la
première bâtisse côté gauche de la route, environ 500 mètres après avoir quitté la route principale.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Rez-de-chaussée entièrement adapté, pièces de grandes dimensions, passage libre sous évier et
une partie du plan de travail.
Handicap mental : Propriétaires sensibilisés à l’accueil de déficients mentaux. Grands volumes très lumineux, pas de
pièces sombres.
Handicap auditif : Document d’accueil écrit expliquant le fonctionnement de la structure à disposition. Poste de
téléphone permettant l’envoi et la réception de messages écrits : textos.

Renseignements / réservations :
M et Mme Lacaze
65400 ARRAS EN LAVEDAN
Tél. : 05.62.97.57.50 ou 06.32.36.27.76
E-mail : lacaze.louis@orange.fr

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.
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