HÉBERGEMENT

Hôtel Restaurant l’Auberge des Pyrénées
à Sainte-Marie de Campan, 65710.

Capacité totale 11
chambres dont 8 adaptées
déficience visuelle, 2
adaptées déficience
auditive et 2 adaptées
déficience motrice
PRESENTATION
Située à la sortie de Sainte-Marie de Campan, sur la route de La Mongie et du Col du Tourmalet, cette petite auberge
familiale propose une restauration traditionnelle dans un cadre typiquement pyrénéen. Elle vient de bénéficier d’une
rénovation importante avec agrandissement. La famille Thivent vous accueille et cuisine pour vous depuis 1972.
LOISIRS SUR PLACE
Station de Payolle, été et hiver : ski de fond et promenades en traîneaux à chiens. Station de ski de La Mongie ; visite
du Pic du Midi de Bigorre : accès par téléphérique depuis La Mongie.
Parcours de pêche le long de l’Adour à Gripp ; pontons de pêche au Lac de Payolle.
ACCES
A Bagnères de Bigorre, prendre la direction « Route des Cols » par la D935. A Sainte-Marie de Campan, prendre à droite
la D918 vers La Mongie et le Col du Tourmalet. Un kilomètre après la sortie de Sainte-Marie de Campan, l’auberge est
sur le bord droit de la route. Attention, l’accès vers l’entrée et le parking adaptés est dans un virage à droite, et donc
visible au dernier moment.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Circulation aisée à l’extérieur – parking côté Nord – et à l’intérieur. Tout le rez-de-chaussée – le
hall d’accueil, les sanitaires, le restaurant et les deux chambres – sont adaptés. Dans le restaurant, le Bar a une
partie basse. Dans les chambres, douches à siphon de sol et siège mobile de grandes dimensions.
Handicap mental : Document écrit de présentation, pièces lumineuses, propriétaires sensibilisés à l’accueil des
publics particuliers. Signalétique abondante, claire et bien visible vers toutes les prestations proposées
Handicap visuel : Documents d’accueil et de fonctionnement, et quelques exemplaires des menus en gros caractères
et en braille. Toutes les circulations intérieures sont contrastées en couleurs et en relief. Mobilier et tous éléments
préhensibles contrastés en couleurs. Téléphone à gros chiffres colorés.
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son. Flashes
clignotants d’alarme incendie dans les parties communes et quatre des onze chambres : les deux du rez-de-chaussée
et deux à l’étage.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Auberge des Pyrénées, Costes des Bulanettes, 65710,
CAMPAN. Famille Thivent. Tél : 05 62 91 82 46.
aubergedespyrenees@orange.fr
www.auberge-des-pyrenees.com

Pic du Midi de Bigorre; Station de ski alpin de La Mongie ;
Station de Payolle : station de ski de fond et station
estivale ; Promenades en traîneaux à chiens à Payolle
avec Ingrid, contact 06 81 77 14 21. Centre
thermoludique Aquensis à Bagnères de Bigorre, avec
Casino accessible qui jouxte.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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