HÉBERGEMENT

Gîte « De Pécoumet » à ARRENS-MARSOUS
65400, Route du Soulor. Laure CAZAUX.

Capacité totale 7 places
dont 2 handis

PRESENTATION
La gîte est situé à deux kilomètres du village d’Arrens sur la route du Col d Soulor.
Ce gîte est une ancienne grange récemment rénovée, qui abritait des brebis. Les propriétaires sont agriculteurs et
produisent leur fromage. La rénovation a été faite en conservant l’aspect d’une grange de caractère, et en utilisant
des matériaux tels que la chaux, la terre, le chanvre, le bois et la pierre.
LOISIRS SUR PLACE
Terrasse avec salon de jardin. Le village d’Arrens et la Maison du Parc national des Pyrénées.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous.
Deux kilomètres après la sortie du village d’Arrens sur la route du Col du Soulor, prendre le petit chemin en bord de
route côté droit ; le gîte est visible depuis la route.
SPECIFICITES
Les abords et tout le rez-de-chaussée – parties communes et une chambre – sont adaptés pour les quatre déficiences.
Handicap moteur : Circulation aisée à l’extérieur – parking et terrasses Nord et Sud – et à l’intérieur. Passage libre
sous évier, plaques de cuisson et plan de travail. Interrupteur de commande des fonctions de la hotte aspirante au
niveau du plan de travail. Douche à siphon de sol avec zone assise de grandes dimensions.
Handicap mental : Document écrit de présentation, toutes pièces grandes et très lumineuses.
Handicap visuel : Documents d’accueil et de fonctionnement en gros caractères. Mobilier et tous éléments
préhensibles contrastés en couleurs. Repère tactile du « zéro » des plaques de cuisson.
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son permettant
d’envoyer et de recevoir des textos.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Gîte « De Pécoumet » 60 bis route du Soulor, 65400,
ARRENS-MARSOUS. Laure et Baptiste CAZAUX.
Tél : 05 62 94 53 68, 06 74 99 97 04.
laurecazaux65@hotmail.fr

Le Parc National des Pyrénées : la maison du Parc à
Arrens ; Les sentiers d’interprétation de la vallée du
Tech ; la maison du Parc au Plan d’Aste. Les vieux
moulins du Val d'Azun ; Argelès-Gazost.
Association Hanima à Estaing : activités adaptées pour
publics à handicaps.
* Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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