
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION   
Le gîte est situé en bordure du village de BUN, entre Argelès-Gazost et le col du Soulor, dans le Val d ‘Azun. 
Cette vallée des Hautes-Pyrénées est pourvue de plusieurs hébergements labellisés tourisme et handicaps. On y trouve 
aussi de nombreuses activités et sites de visites labellisés ou au niveau du label. 
 
Le gîte est une construction neuve à ossature bois, de capacité sept personnes. 
Au rez-de-chaussée la pièce à vivre, avec une chambre et la salle de bains avec WC. 
A l’étage, deux chambres de capacité deux et trois personnes, et une salle de bains avec WC. 
La totalité du rez-de-chaussée est adaptée pour les quatre déficiences, l’étage est adapté pour trois déficiences. 
Une terrasse bois longe la maison sur deux côtés, un parking en concassé stabilisé peut recevoir deux véhicules. 
L’habitation la plus proche est à cent mètres, et le village est à cinq cents mètres 
 
LOISIRS SUR PLACE 
Outre la terrasse équipée d’un barbecue et de mobilier de jardin, 
Les activités labellisées ou adaptées proches sont les sentiers d’interprétation du Parc National des Pyrénées, les 
Maisons du Parc National, le vol en parapente biplace, le ski de fond et nordique, les promenades en traîneaux à 
chiens, la pratique du handbike avec un point de location à Argelès-Gazost, le funiculaire du Pic du Jer à Lourdes. 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D918 vers le Col du Soulor. Traverser le village de Arras en Lavedan et continuer sur la 
D918 vers le Col du Soulor et le village d’Aucun. Prendre à gauche la D13 avant le village d’Aucun, puis prendre la 
première à droite vers « Las Pouèyes, terre-Nère et Aucun ». Le gîte est sur votre gauche, vous le reconnaîtrez à ses 
façades en bois. 
 

 
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 – terrasses Ouest et Sud – et à l’intérieur. Passage libre sous évier, 
plaques de cuisson et plan de travail. Douche à siphon de sol et large banquette en guise de siège de douche. 
 
Handicap mental : Document écrit de présentation, toutes pièces très lumineuses, propriétaires sensibilisés à 
l’accueil des déficients mentaux. 
 
Handicap visuel : Documents d’accueil et de fonctionnement en gros caractères et en braille très détaillé. Mobilier et 
tous éléments préhensibles contrastés en couleurs. Rideaux permettant de gérer l’entrée de la lumière du jour. 
Repère tactile sur les commandes des plaques de cuisson. Téléphone à gros chiffres colorés. 
 
Handicap auditif : Documents d’accueil et de fonctionnement écrits. Téléphone avec amplification du son et 
possibilité d’envoyer et recevoir des messages en version écrite. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Stéphanie LATAPIE et Thierry MUR, meublé de tourisme à 
BUN 65400. Tél : 05 59 53 67 32, 06 11 62 11 67. 

E-mail : mur.thierry@aliceadsl.fr  

Office du tourisme et Maison du Parc National d’Arrens 
labellisés tourisme et handicaps pour les 4 déficiences ; sentiers 
d’interprétation du barrage du Tech et du Plan d’Aste labellisés 
pour les 4 déficiences ; parapente et ski nordique au Col de 
Couraduque ; Fête du cheval de trait à Aucun tous les 
automnes. 

 
Mise à jour avril 2013 

HÉBERGEMENT 

Meublé de tourisme 

Thierry MUR et Stéphanie LATAPIE 

65400 BUN (Argelès-Gazost) 

Capacité totale 7 places 
dont 2 handis moteurs 

et 5 sensoriels 
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