CAFÉ RESTAURANT

Café restaurant des Thermes
à Bagnères de Bigorre

PRÉSENTATION
Le Café Restaurant des Thermes se trouve dans le même bâtiment que la Résidence des Thermes. Madame
DELOMENEDE, la gérante, propose une restauration « simple » mais à base de produits frais de qualité. Grand choix de
crêpes, salades, glaces et thés de provenances très diverses.
La structure est ouverte à l’année.

ACCES
Place des Thermes, face aux Grands Thermes, à proximité immédiate du Casino et du Centre Thermoludique Aquensis.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Places de stationnement réservées à proximité avec cheminements aisés jusqu’au Restaurant.
Accès et circulation aisés dans l’immeuble commun au Restaurant et à la Résidence. Sanitaires adaptés dames et
hommes. Les présentoirs de produits locaux et thés à la vente sont à bonne hauteur pour les « assis ».
Bar sans partie basse.
Handicap auditif et mental : Gérante attentive aux publics particuliers. Salle largement éclairée par la lumière du
jour.
Handicap visuel : Cheminement depuis les places de stationnement contrasté en couleurs et en relief. Deux
exemplaires des Menus et Cartes diverses en gros caractères et en braille à disposition. Mobilier et accessoires des
sanitaires contrastés en couleurs.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Gérante Mme DELOMENEDE
Café Restaurant des Thermes
24-26 Place des Thermes
65200 BAGNERES DE BIGORRE
Tél : 05 62 95 33 95

Aquensis ; Casino de Bagnères de Bigorre ; Promenades en
traîneaux à chiens à Payolle : contact 06 81 77 14 21 ;
Observatoire du Pic du Midi ; Route légendaire des cols du
Tour de France cycliste ; Cirque de Gavarnie ; Lourdes.

Office de Tourisme de BAGNERES DE BIGORRE
3 Allées Tournefort
65202 BAGNERES DE BIGORRE
Tél : 05 62 95 50 71.
E-mail : info@bagneresdebigorre-lamongie.com
Site : www.bagneresdebigorre-lamongie.com

*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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