HÉBERGEMENT

Gîte Rural Mr Marmouget
à Lagrange (Lannemezan), 65300.

Gîtes de France 3 épis
Capacité totale 6 personnes
dont 2 (+4) handis

PRESENTATION
Ancienne ferme rénovée aux murs de pierres très épais. Les mètres carrés ne manquent pas, ce qui donne du confort à
tous les locataires.
Tout est en rez-de-chaussée. Une chambre à deux lits et deux chambres à grand lit. Capacité totale six personnes.
Les dimensions des pièces et le soin donné aux travaux et à la décoration en font un hébergement de grande qualité.
Deux salles de bains : une avec wc et une sans, un wc séparé dans le coin « nuit », cellier, terrain clos, chauffage
central au fuel inclus, grand auvent couvert pouvant servir d’abri pour les véhicules ou de terrasse couverte.

LOISIRS SUR PLACE
Le Centre Thermoludique de Capvern les Bains est adapté pour les publics à handicaps.
A proximité immédiate du rond-point d’accès à l’autoroute, le Casino restaurant est adapté pour les publics à
handicaps.

ACCES
Au rond-point de sortie de l’autoroute A64 de Capvern, prendre la direction de Lannemezan. Au rond-point suivant
aller en face vers Lannemezan. 200 mètres plus loin prendre à gauche la petite route vers Lagrange (attention
carrefour et signalisation visible tardivement).
Suivre la petite route sur environ un kilomètre, l’entrée du gîte se trouve en bord de route côté droit.

SPECIFICITES
Handicap moteur : Toutes les pièces sont 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 amovible, Wc séparés adaptés aussi.
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, les salles de bains et les
chambres. Les plaques de cuisson en vitro-céramique à gros boutons de commandes conviennent pour les déficients
visuels ; les boutons ont un repère des positions « zéro ».

Renseignements / réservations :
Mr et Mme Claude Marmouget, 65300, Lagrange.
Tél. : 05.62.98 29 21, 06 09 12 99 03
Email : claude.marmouget@sfr.fr

A découvrir aux alentours* :
Centre thermoludique de Capvern ; Casino restaurant
hôtel « Le Mirage » à Lannemezan ; Restaurant
« l’Embrun » à Lannemezan.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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