
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION  
D’importants travaux de mise en accessibilité viennent d’être réalisés, avec une réelle volonté du maître d’ouvrage de 
donner du confort à tous en obtenant le label pour les quatre déficiences. 
Le personnel reçoit des sensibilisations pour l’accueil des publics à handicaps. 
Trois des vingt-cinq chambres sont équipées pour les publics à handicaps. 
Le cheminement depuis le parking privé étant de pente un peu supérieure à la norme, une place adaptée a été 
aménagée à proximité immédiate de l’entrée de l’hôtel. 
 
ACCES 
A Argelès-Gazost prendre la D 921 vers Luz-St-Sauveur et Gavarnie. A l’entrée du village de Gèdre, Millaris est sur la 
première Place à votre droite. Continuez la traversée du village, l’hôtel de la Brèche sera côté gauche de la rue à la 
sortie du premier virage à gauche. 
 

SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Toutes les parties communes – Accueil, Espace Informatique et sanitaires du rez-de-chaussée, 
salle de restaurant – sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients moteurs. Trois des 25 chambres sont 
adaptées toutes déficiences. Sièges de douches mobiles de grandes dimensions. 
 
Handicap mental : Personnel sensibilisé et très habitué aux publics particuliers ; Signalétique abondante, claire et 
bien visible vers toutes les prestations proposées, avec pictogrammes systématiques ; Toutes les parties communes 
sont vastes et largement éclairées. Le personnel reçoit régulièrement une sensibilisation pour l’accueil des publics à 
handicaps. 
 
Handicap auditif : Documents écrits en compensation de la communication orale. Connexion à internet en libre 
service dans le hall d’accueil à disposition ; Flashes lumineux clignotants d’alarme incendie dans les sanitaires 
communs, ainsi que dans les trois chambres adaptées et leurs salles de bains. Postes de téléphone avec amplificateurs 
de son dans toutes les chambres adaptées. 
 
Handicap visuel : Circulations contrastées en relief et en couleurs dans toutes les parties communes. Escalier traité 
en contrastes de couleurs et en relief ; Signalétique abondante, claire, bien visible et contrastée vers toutes les 
prestations proposées ; Eléments de mobilier contrastés en couleurs dans toutes les chambres et leurs salles de bains. 
Postes de téléphone à grosses touches colorées. Annonces sonores dans l’ascenseur. 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Hôtel Restaurant de la Brèche de Roland à Gèdre 65120. 
Odile et Philippe PUJO. 

Tél : 05 62 92 48 54. 
E-mail : hotel-la-breche@gavarnie.com  

www.pyrenees-hotel-breche.com 

Millaris la porte des cirques, avec sa partie musée et sa 
salle d’escalade adaptée, 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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Hôtel 
Capacité totale 25 chambres 

dont 3 adaptées toutes 
déficiences ; capacité 53 

personnes dont 7 personnes 

handicapées. 

Hôtel Restaurant « La Brèche de Roland », 

65120, GÈDRE HÉBERGEMENT 

mailto:hotel-la-breche@gavarnie.com
http://www.pyrenees-hotel-breche.com/

