HÉBERGEMENT

Hôtel Gloria Avenue
à Lourdes

Hôtel 3*
Capacité totale 31 chambres
dont 3 chambres handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Idéalement situé au cœur de Lourdes, c'est un hôtel adapté pour découvrir le premier centre de pèlerinage en France
mais aussi les grands sites touristiques à proximité comme le Cirque de Gavarnie, les cascades du Pont d'Espagne ou
encore le Pic du Midi.

PRESENTATION
Entièrement rénové, il est ré-ouvert depuis avril 2004. Proche des Sanctuaires, il est très bien situé pour un séjour à
Lourdes.
Langues parlées : anglais, allemand, italien et espagnol
Ouvert du 25 mars au 31 octobre
Les prestations proposées dans l'hôtel : bar, terrasse, salon de télévision, navette aéroport ou gare, location de
voiture, réservation d'excursions.
Le confort dans les chambres : téléphone direct, télévision câblée, air conditionné et sèche cheveux.

ACCES
A deux cents mètres des Sanctuaires, dans la partie basse de la Ville, en bordure du Gave de Pau.

SPECIFICITES
Handicap moteur : 3 chambres avec salle d'eau et wc adaptés. Toutes les parties communes, dont le Bar avec partie
basse, le Salon et le Restaurant sont adaptés pour les déficients moteurs.
Handicap visuel : Mobilier et cheminements contrastés en couleurs dans le hall d’accueil, les sanitaires communs, les
chambres adaptées et leurs salles de bains ; circulations balisées par des lignes de spots. Poste de téléphone des
parties communes à gros chiffres contrastés en couleurs. Pas d’annonce sonore dans les deux ascenseurs de l’hôtel.
Handicap mental : Signalétique associant textes et pictogrammes. Personnel habitué à l’accueil des publics
particuliers.
Handicap auditif : Document d’accueil qui explique le fonctionnement de l’hôtel au quotidien.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

HOTEL GLORIA AVENUE
Mme ARMENGOT - Gérante
30 avenue Peyramale.
65100 LOURDES
Tel. : 05.62.94.23.48 – Fax 05.62.94.85.55
Hotel.gloria@wanadoo.fr - www.hotel-gloria.com

Funiculaire du Pic du Jer, Argelès-Gazost, Abbaye de
Saint-Savin, Thermes de Cauterets, Cascades du Pont
d'Espagne, Cirque de Gavarnie.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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