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DESCRIPTIF COMMERCIAL  
Bel hôtel récent situé aux portes des sanctuaires. 
 
 
PRESENTATION  
Avec ses chambres spacieuses et climatisées, il ravira sa clientèle par la chaleur de son accueil, son confort, la qualité 
et la modernité de ses équipements parfaitement et entièrement adaptés aux personnes à mobilité réduite et à tous 
les autres handicaps. 
 
 

 
SPECIFICITES  
 
Handicap moteur : Toutes les parties communes – Bar, Salon et Espace Informatique du rez-de-chaussée, Restaurant 
du 1er étage, Salles de réunions et Sanitaires du niveau -1 – sont d’accès et d’utilisation aisés pour les déficients 
moteurs. 
Rampes pliantes amovibles à disposition pour accès à l’estrade de la Salle de réunions principale et à la terrasse du 
dernier étage. 
 
Handicap mental : Personnel sensibilisé et très habitué aux publics particuliers ; Signalétique abondante, claire et 
bien visible vers toutes les prestations proposées ; Toutes pièces de grandes dimensions et largement éclairées par la 
lumière du jour. 
 
Handicap auditif : Appareils d’amplification du son dès le comptoir d’accueil, pour personnes appareillées et non 
appareillées ; Nombreux documents écrits en compensation de la communication orale ; Boucle magnétique et 
amplification du son pour appareillés et non appareillés dans deux des trois Salles de réunions. 
Connexion à internet en libre service dans le hall d’accueil avec quatre ordinateurs à disposition ; Flashes lumineux 
clignotants d’alarme incendie dans les sanitaires communs, ainsi que dans les vingt quatre chambres adaptées et les 
salles de bains correspondantes. Sonnettes visuelles ; Postes de téléphone avec amplificateurs de son et flashes 
lumineux d’alarme dans les 24 chambres adaptées. 
 
Handicap visuel : Circulations contrastées en relief et en couleurs dans toutes les parties communes ; Escaliers traités 
en contrastes de couleurs et en relief ; Signalétique abondante, claire, bien visible et contrastée vers toutes les 
prestations proposées ; Eléments de mobilier contrastés en couleurs dans les 24 chambres et salles de bains adaptées. 
Postes de téléphone à grosses touches colorées. 
 

 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Hôtel Padoue, 1 Rue Reine Astrid,  65 100 LOURDES 
Tél : 05.62.53.07.00 - Fax : 05.62.53.07.01 

Email : reservation@hotelpadoue.fr 
www.hotelpadoue.fr  

Funiculaire du Pic du Jer, 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. 

 

Hôtel 3* 

Capacité totale 155 chambres 

dont 24 adaptées toutes 

déficiences 

Hôtel Padoue  

à Lourdes HÉBERGEMENT 
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