HÉBERGEMENT

Meublé de tourisme « La Maison d’en Ô »
Michèle DESCOUTS,
à Bagnères de Bigorre 65200

Capacité 2 personnes
dont 2 handicapées.

PRÉSENTATION
La maison est située sur les coteaux côté Est de Bagnères de Bigorre, à quelques kilomètres du centre-ville. Cette
ancienne grange abrite quatre studios, dont un est aménagé pour les personnes de tous handicaps. Elle est située dans
un parc arboré de deux hectares. Installés sur votre terrasse, vous admirerez la chaîne des Pyrénées et son majestueux
Pic du Midi tout proche.
LOISIRS SUR PLACE
Terrasse avec cuisine d’été et salon de jardin. A Bagnères de Bigorre, centre thermoludique Aquensis labellisé
tourisme et handicaps pour les déficients moteurs et mentaux. Le Casino est tout proche d’Aquensis. Promenades en
traîneaux à chiens à Payolle : contact 06 81 77 14 21 ; Observatoire du Pic du Midi : accès ety visite adaptés aux
publics à handicaps. Route légendaire des cols du Tour de France cycliste.
ACCÈS
A Bagnères de Bigorre, prendre la route de Toulouse par la D938. Dès le début de la « côte de Toulouse », prendre à
droite le petit chemin et suivre les flèches « Maison d’en Ô ».
SPECIFICITES
Le stationnement privatif fait face à la porte d’entrée de l’appartement ; le revêtement de sol extérieur est en béton
désactivé.
Handicap moteur : Circulation aisée à l’extérieur – parking Nord-Est terrasse Sud-Ouest – et à l’intérieur. Passage
libre sous évier, plaques de cuisson et plan de travail. Commandes de la hotte aspirante par interrupteur au niveau du
plan de travail. Douche à siphon de sol avec grande zone assise mobile de grandes dimensions et deux barres d’appui.
Handicap mental : Document écrit de présentation, l’appartement est très lumineux, la propriétaire est sensibilisée à
l’accueil des publics particuliers.
Handicap visuel : Documents d’accueil et de fonctionnement en gros caractères. Mobilier et tous éléments
préhensibles contrastés en couleurs, dans la pièce à vivre, la cuisine et la salle de bains. Repère tactile de la position
« zéro » des plaques de cuisson.
Handicap auditif : Document d’accueil et de fonctionnement écrit.

Renseignements / réservations :
Résidence Malyce, 2 impasse Hilaire, 65200, Bagnères de
Bigorre. Michèle DESCOUTS.
Tél. : 05 62 91 09 09, 06 07 16 74 75.
residencemalyce@orange.fr thermalisme@wanadoo.fr

A découvrir aux alentours* :
Aquensis ; Casino de Bagnères de Bigorre ; Promenades en
traîneaux à chiens à Payolle : contact 06 81 77 14 21 ;
Observatoire du Pic du Midi ; Route légendaire des cols du
Tour de France cycliste ; Cirque de Gavarnie ; Lourdes.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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