HÉBERGEMENT

Hôtel « Le Montaigu » à Esquièze-Sère
(Luz-Saint-Sauveur)

Capacité totale 42
chambres dont 3 adaptées

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Un accueil chaleureux, convivial et familial ; Restauration traditionnelle avec des produits de qualité.
Situé à l’écart du village de Luz, l’accueil et la cuisine de Mr et Mme Abadie font qu’on parle d’eux et qu’on y revient :
quelques articles dans des magazines spécialisés en attestent.
Le Salon autour de la cheminée en hiver, la terrasse ensoleillée et le jardin d’été participent au charme du lieu.
PRESENTATION
42 chambres spacieuses, capacité de 90 personnes, avec bain-wc ou douche-wc, télévision couleur, téléphone direct
avec vue sur la montagne, dont 3 équipées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, avec chacune un lit en 140.
Wifi access dans toutes les chambres par cartes prépayées ; Borne Internet avec webcam et imprimante à disposition ;
Local à skis et garage à vélos.
A proximité : la station de ski alpin de Luz-Ardiden, avec moniteurs matériel et un vrai accueil des publics à handicaps,
un Bowling au niveau du label Tourisme et Handicap, des Thermes avec une partie thermo ludique partiellement
adaptée.
ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 921 vers Luz-St-Sauveur et Gavarnie. En arrivant à Luz-St-Sauveur, vous entrez d’abord
dans Esquièze-Sère. Juste après le magasin Champion côté gauche de la rue, prendre à gauche vers Vizos et suivre la
signalétique vers l’hôtel Le Montaigu.
SPECIFICITES
Handicap moteur : Plan incliné extérieur de pente un peu supérieure à la norme vers l’entrée principale, compensée
par un ascenseur extérieur donnant directement dans le hall d’accueil de l’hôtel. Depuis le parking privatif au pied de
l’ascenseur extérieur, accès et circulation aisés dans toutes les parties communes et vers toutes les prestations
proposées. 3 chambres sont adaptées avec douche à siphon de sol et sanitaires dans la salle de bains.
Handicap mental : Dépliant de présentation fait de mots simples et de phrases courtes ; propriétaires sensibilisés et
très attentifs à l’accueil des publics particuliers.
Handicap visuel : Signalétique claire, bien visible et contrastée vers les prestations proposées Pas d’autres
adaptations pour les déficients visuels.
Handicap auditif : Document écrit d’accueil et de fonctionnement. Connexion à internet en libre service dans le hall
d’accueil via un ordinateur et son imprimante mis gracieusement à disposition. Pas d’alarme incendie visuelle.

Renseignements / réservations :

Hôtel Restaurant « Le Montaigu », Mme et Mr Abadie,
Route de Vizos, 65120, ESQUIEZE-SERE (Luz-SaintSauveur). Tél : 05 62 92 81 71.
E-mail : hotel.montaigu@wanadoo.fr
Site : www.hotelmontaigu.com

A découvrir aux alentours* :
Bowling « Le Txoco » à Luz-St-Sauveur ; Le cirque de
Gavarnie, Le cirque de Troumouse, Le col du Tourmalet,
Le Pic du midi de Bigorre, Lourdes centre mondial de
pèlerinages ; 3 Stations de Ski de piste : LUZ ARDIDEN,
BAREGES LA MONGIE, GAVARNIE GEDRE. Matériel de ski
assis en location à Luz-St-Sauveur au magasin Boule de
neige.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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