
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
Ancienne bergerie chaleureusement rénovée par ses propriétaires Brigitte et Patrick. Ils vous attendent au bord de la 
piscine privative. 
 
 
PRESENTATION   
Au rez-de-chaussée : Cuisine, Salon, chambre à 1 lit en 140, Salle d’eau avec douche à siphon de sol, WC séparés. 
A l’Etage : 1 chambre à 1 lit en 140, 1 chambre à 2 lits en 90 isolés + 2 lits en 90 superposés + 1 lit tiroir. 1 Salle d’eau. 
1 WC séparé. Ordinateur avec connexion internet et WIFI à disposition. 
 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Piscine privative facilement accessible (accès, plage avec margelle à hauteur d’assise d’un fauteuil roulant) sans 
appareil de mise à l’eau ; Grand préau privatif avec table de tennis de table. 
Accès gratuit au Club de Tennis local : un court couvert, un court extérieur. A disposition un Fauteuil roulant de sport 
et formateur qualifié handisport au Club ; Installations adaptées : accès et circulations, sanitaires et vestiaires. 
 
ACCES 
Sur la Route N 21 entre Tarbes et Lourdes, sortir à « Ossun Bourg ». Suivre « Mairie » et « Salle des Fêtes », le gîte est 
à proximité de la Salle des Fêtes, au numéro 2 de la Route de Lourdes. 
 
SPECIFICITES  
Handicap moteur : Stationnement privatif devant l’entrée du Gîte ; Circulations aisée à l’intérieur et à l’extérieur du 
Gîte ; Accès vers la piscine enherbé avec revêtement stabilisé de type « Grillon ». Rez-de-chaussée du Gîte 
fonctionnel pour les déficients moteurs, avec passage libre sous l’évier. Commandes éclairage + fonctionnement de la 
hotte par interrupteur à 75 cm du sol, sous le plan de travail. 
 
Handicap mental : Document écrit de présentation ; Piscine sécurisée ; propriétaires sensibilisés à l’accueil des 
déficients mentaux. 
 
Handicap visuel : Circulations et mobilier contrastés en couleurs dans la totalité du gîte, au rez-de-chaussée et à 
l’étage, parties communes, escalier, chambres et Salles de bains. Le poste de téléphone à grosses touches contrastées 
en couleurs. L’escalier qui mène à l’étage est partiellement traité : contraste peu marqué sur les nez de marches, et 
main courante pas plus longue que l’escalier. Document très complet de présentation du Gîte en gros caractères à 
disposition, version braille à venir. Plaques vitro céramique avec boutons en relief + repères du zéro tactiles. 
 
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. A disposition un ordinateur avec connexion 
illimitée à internet ; poste de téléphone avec amplificateur de son. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

 
OSSUN, 65380, 22 Rue Henri Maninat 

Brigitte et Patrick FERDINAND, 
Gîte au 2 Route de Lourdes. 

Tél : 05 62 32 89 80, 05 62 32 81 40, 06 79 23 15 55. 
contact@break-en-bigorre.com  
www.break-en-bigorre.com  

Lourdes, Funiculaire du Pic du Jer, Grottes de Bétharram, 
Donjon des aigles à Beaucens, Parc animalier à Argelès-
Gazost, Voie Verte des Gaves avec location de vélos 
manuels, Pic du Midi de Bigorre... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au 
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.  
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HÉBERGEMENT 

GÎTE  ‘L’ÉTAPE  BIGOURDANE’, 
Brigitte et Patrick Ferdinand à OSSUN, 65380. 

Capacité 8/9 personnes 
dont 2 handis moteurs et 

8 handis sensoriels. 


