ACTIVITÉ

OFFICE du TOURISME du VAL d’AZUN
65400

PRÉSENTATION
Grande pièce très lumineuse, partie exposition très spacieuse. De nombreux présentoirs, cartes IGN du secteur sur le
comptoir d’accueil. Langues pratiquées anglais, espagnol, français et langue des signes.

ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. Traverser les villages de Arras en Lavedan, Aucun et Marsous.
La place d’Azun et la Maison du Parc est au centre du village d’Arrens, côté gauche de la rue en rentrant dans le
village.

SPECIFICITES
L’Office du Tourisme est dans les mêmes locaux que la Maison du Parc National des Pyrénées, labellisé Tourisme et
Handicaps pour les quatre déficiences depuis l’automne 2009.
Offre touristique locale, principaux services et lieux publics recensés et classés par types de handicaps.
Hôtesses formées à l’accueil des publics particuliers.
Handicap moteur : cheminements depuis le stationnement adapté à trente mètres de l’Office, accès et circulation
aisés ; Comptoir d’accueil avec partie basse, présentoirs permettant aux personnes en fauteuil de se glisser dessous,
toilettes adaptées via l’ascenseur de la structure.
Handicap auditif : Appareil d’amplification du son au comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non
appareillées ; alarme incendie visuelle dans les sanitaires. Hôtesses formées à la Langue des Signes, les hôtesses
suivent régulièrement des séances d’entretien.
Handicap mental : Grande pièce lumineuse et spacieuse, hôtesses sensibilisées et habituées à l’accueil des publics
particuliers et très disponibles. Documentation relative aux monuments et spectacles du secteur présentés de façon
simple et illustrée.
Handicap visuel : Circulation depuis le stationnement contrastée en couleurs et en relief. Fort pourcentage de la
documentation disponible proposée en gros caractères et en braille (le guide pratique a été transcrit en braille en
totalité, et en deux exemplaires).
Possibilité d’enregistrer la conversation avec les hôtesses, pour conserver une information orale sur un sujet
particulier.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Office du Tourisme du Val d’Azun
Maison du Val d’Azun - 65400, ARRENS.
Tél : 05 62 97 49 49, Fax : 05 62 97 49 45.
E-mail : info@valdazun.com
Site : www.valdazun.com

Toutes informations disponibles à l’Office du Tourisme,
pour la vallée et pour tout le département des HautesPyrénées.
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