
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF COMMERCIAL 
Exceptionnellement situé aux portes des Sanctuaires et sur la berge du Gave, l’Hôtel La Solitude ***, offre des vues sur 
l’Esplanade des Processions, le Château Fort et les Pyrénées. Confortablement installés dans une chambre spacieuse et 
confortable, vous serez enchantés par les vastes espaces, les nombreux équipements et services fournis par cet hôtel 
de catégorie internationale : restaurant sur le Gave, brasserie avec terrasse, vastes salles de réunion modulables, wifi 
gratuit, boutique, parking. 
 
PRESENTATION 
Hôtel de près de trois cents chambres situé en basse ville à Lourdes, qui fonctionne dans la configuration actuelle 
depuis 1994, année de restructuration importante. 
23 chambres sont adaptées pour les quatre déficiences, toutes avec deux lits en 90. 
 
ACCES 
A 100 mètres de l’entrée des Sanctuaires Saint-Joseph, 3 Impasse Saint-Louis, à prendre depuis l’avenue Bernadette 
Soubirous. 
 

SPECIFICITES 
Handicap moteur : Depuis le parking privatif du premier sous-sol, accès et circulation aisés dans toutes les parties 
communes et vers toutes les prestations proposées. 23 chambres sont adaptées : 12 ont une douche à siphon de sol, 1 
ont des bacs de douches extra plats. 
La terrasse du dernier étage est accessible par des plans inclinés de pentes supérieures à la norme. 
 
Handicap mental : Document de présentation écrit très complet, fait de mots simples et de phrases courtes ; Toutes 
parties communes et circulations très lumineuses ; employés sensibilisés à l’accueil des publics particuliers. 
 
Handicap visuel : Document d’accueil et de fonctionnement très complet rédigé en gros caractères. Mobilier et tous 
éléments préhensibles des 23 chambres adaptées et leurs salles de bains contrastés en couleurs : interrupteurs, prises 
électriques, poignées de portes et dessus de lits. Téléphone à gros chiffres colorés. Les circulations des parties 
communes et les commandes dans les ascenseurs sont traitées, depuis le garage en sous-sol jusque dans les étages. 
Signalétique abondante bien visible et bien lisible. 
 
Handicap auditif : Document d’accueil et de fonctionnement écrit très complet. Appareil d’amplification du son au 
comptoir d’accueil général. Flashes lumineux d’alarme dans le parking souterrain, dans les couloirs des étages, ainsi 
que dans chaque chambre adaptée et dans la salle de bains correspondante. Téléphone avec voyant lumineux d’alerte 
et amplification du son. Ordinateur avec accès internet gratuit à disposition dans pièce prévue à cet effet ; 
Ordinateurs portables disponibles en prêt à l’accueil avec wifi dans les parties communes. 
Une des salles de réunions, appelée « Château Fort » qui peut recevoir 300 personnes, est équipée d’une boucle 
magnétique avec micro et amplificateur pour les personnes appareillées, et casques individuels pour les personnes 
non appareillées. 
 

 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Hôtel Restaurant « La Solitude », Patrick Vinualès, 
3 Passage Saint-Louis,65103,LOURDES. Tél: 05 62 42 71 71 

E-mail : contact@hotelsolitude.com  
Site : www.hotelsolitude.com  

Funiculaire du Pic du Jer, Voie Verte des Gaves, 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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HÉBERGEMENT 
HÔTEL LA SOLITUDE à LOURDES 

Capacité totale 450 

personnes dont 46 handis 
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