HEBERGEMENT

Gîte de séjour du Mont Pelat
à Montsérié

Agrément Jeunesse et Sport
Capacité totale 28 lits
dont 2 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
La Vallée du Nistos, c’est une rencontre pleine de promesses entre le monde rural et la montagne. De charmants petits
villages surgissent au détour de ses chemins, de vastes forêts préservées colorent ses paysages …
La montagne toute proche est une source inépuisable de balades.
C'est aussi une vallée riche en histoire et vous pourrez y découvrir de nombreux sites remarquables : Basilique de St
Bertrand de Comminges (en Haute Garonne), Grottes de Gargas, vestiges gallo romains…
Ici, l’animation n’est pas en reste avec la Maison du savoir, espace multimédia et cinéma, qui, tout au long de l’année,
propose des spectacles et soirées insolites.
PRESENTATION
Gîte communal de 28 lits, orienté plein sud, composé de 2 unités indépendantes. Cuisines équipées, séjours, salles
d’eau, 1 chambre à deux lits accessibles aux handicapés moteurs, 1 chambre infirmerie, buanderie + 3 chambres
dortoirs, 2 salles d’eau.
Terrasse semi-couverte plein sud, espace vert privatif, stationnement pratique même pour un bus. Location draps.
Animaux admis
LOISIRS SUR PLACE
Randonnée, VTT, cheval, pêche, randonnée en raquettes ou ski de fond à la station de Nistos Cap Nestés, escalade à la
falaise de Troubat. Autour du village, plusieurs circuits de randonnée à pied, à VTT ou à cheval, Chemin de St Jacques.
Au village, site archéologique et musée.
ACCES
A Lannemezan prendre la D929 vers Arreau et Saint-Lary-Soulan. A la sortie de La Barthe de Neste, prendre à gauche
plein Est la D938 vers Saint-Laurent de Neste. Après Escala et Tuzaguet, prendre à droite vers Bizous, le traverser puis
suivre Montsérié par la D26. La mairie est la première maison du village, côté droit de la route.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Tout le rez-de-chaussée est accessible (chambre avec deux lits, salle de bains avec douche à
siphon de sol et WC).
Handicap mental : Le propriétaire est sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées mentales (accueil,
information, services).

Renseignements / réservations :
M. Jean-Claude ROGE
Mairie, 65 150 MONTSERIE
Tél : 05 62 98 98 41, 06 83 57 90 76.
E-mail : roge.jean-claude@clubinternet.fr
mairie_de_montserie@club-internet.fr

A découvrir aux alentours* :
Saint Bertrand de Comminges, Grottes de Gargas et de
Labastide, Gouffre d'Esparros, Château de Mauvezin,
Abbaye de l'Escaladieu, Maison des Sources, Château de
Bramevaque.
* Sites non labellisés, se renseigner au préalable sur leurs conditions
d'accessibilité.
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