HÉBERGEMENT

Gîte Rural Mr et Mme Abadie
à Pouzac, 65200.

Gîte de France 3 Epis
Capacité totale 8 personnes
dont 4 handis

PRESENTATION
Gîte situé dans le village de Pouzac, à deux kilomètres de Bagnères de Bigorre. Ancienne grange rénovée, mitoyenne
avec la maison des parents des propriétaires, aux murs de pierres très épais. Les mètres carrés ne manquent pas, ce
qui donne du confort à tous les locataires.
Au rez-de-chaussée, une chambre à deux lits jumeaux et une chambre à grand lit ; même chose à l’étage. Capacité
totale huit personnes, dont quatre personnes handicapées.
Les dimensions des pièces et le soin donné aux travaux et à la décoration en font un hébergement de grande qualité.
Wc indépendant, cellier, grande terrasse, terrain non clos, chauffage central au fuel inclus, salon de jardin, barbecue.
LOISIRS SUR PLACE
Le Centre Thermoludique Aquensis à Bagnères de Bigorre est labellisé Tourisme et Handicaps pour la déficience
motrice.
A Beaudéan à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre, au magasin « Anéto », location d’un vélo manuel Kronos.
Le Casino de Bagnères de Bigorre est adapté pour les déficients moteurs.
ACCES
Au cœur du village de Pouzac.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Parties communes et deux chambres en rez-de-chaussée avec pièces très grandes. Circulation
aisée à l’extérieur et à l’intérieur. Passage libre sous évier, plaques de cuisson et plan de travail, nombreux
rangements bas, hotte aspirante à commande basse. Douche à siphon de sol et grand siège intégré, Wc séparés
adaptés.
Handicap mental : Grands pièces bien éclairées, propriétaires sensibilisés à l’accueil des déficients mentaux.
Handicap auditif : Document d’accueil écrit très complet donnant toutes indications pour le déroulement du séjour.
Poste de téléphone à carte et à gros chiffres permettant d’envoyer des Sms.
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans les parties communes, la salle de bains et les
chambres du rez-de-chaussée. Le poste de téléphone et les plaques de cuisson ne conviennent pas pour les déficients
visuels.

Renseignements / réservations :
Mr et Mme Bernadette Abadie, 16 Rue de la République,
65200, Pouzac. Tél. : 05.62.91 17 16
Email : bernadette.abadie2@wanadoo.fr

A découvrir aux alentours* :
Bagnères de Bigorre, Aquensis, Casino, Pic du Midi,
Tourmalet...
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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