HEBERGEMENT

Meublé Les Bergeries
à Cauterets

Clévacances 3 clés
4 personnes
dont 2 handis

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Aux portes du Parc National des Pyrénées, dans un espace protégé et préservé, Cauterets est une invitation à la
montagne. Nichée au cœur de la vallée des Gaves, cette station de montagne mêle avec brio douceur de vivre et force
de caractère. Elle est comme l’eau qui l’entoure et qui tantôt gronde en cascades spectaculaires, tantôt s’endort pour
vous livrer le meilleur d’elle même au cœur des thermes.
PRESENTATION
Cette maison récente, située à tout juste 700 mètres du centre ville, se compose de deux appartements, entourés d’un
petit jardin.
Au rdc, un appartement de 40 mètres2, avec loggia, séjour, un coin cuisine, un WC, une douche, une chambre et un
coin nuit.
LOISIRS SUR PLACE
De multiples activités sont proposées à Cauterets : randonnées, Maison du Parc National des Pyrénées, casino, cinéma,
bibliothèque, minigolf, piscine, tennis, patinoire, fronton de pelote basque, musées, expositions, artisanat,
gastronomie. Les thermes de la ville sont équipées pour l’accueil des handicapés moteurs ; un centre thermoludique
ouvre ses portes le 21 juin 2010 : il est équipé pour l’accueil des publics de tous handicaps.
L ‘école de ski de la station du Lys a des moniteurs qualifiés handisport, et du matériel de ski assis disponible.
ACCES
A l’entrée du village de Cauterets, prendre une des rues à gauche qui indiquent les lotissements « Les Bergeries », ou
bien aller jusqu’à la Gare de départ du téléphérique du Lys, et continuer la rue tout droit vers les lotissements « Les
Bergeries ».

SPECIFICITES
Handicap moteur : Tout en rez-de-chaussée. 2 chambres dont 1 adaptée, Salle de bains avec douche à siphon de sol
et Wc adaptés. Passage libre sous l’évier (l’étagère est escamotable). Petite terrasse utilisable pour des personnes en
fauteuil.
Handicap mental : Propriétaire sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées mentales.
Handicap auditif : Documents écrits expliquant le fonctionnement du meublé affichés dans la pièce à vivre. Poste de
téléphone permettant d’envoyer et de recevoir des textos.

Renseignements / réservations :
Bernard Dovergne, 26, Allée des Fougères
33290 LE PIAN MEDOC. Tél: 05 56 95 09 96
E-mail : b.dovergne@orange.fr

A découvrir aux alentours* :
Lourdes, Argelès Gazost, Abbaye de Saint Savin,
Gavarnie, Parc National des Pyrénées, aquarium tropical
du Haut Lavedan, Donjon des aigles.
* Sites non labellisés, se renseigner au préalable sur leurs conditions
d'accessibilité.
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