RESTAURANT

RESTAURANT LE PARC BEAUSÉJOUR
à LOURDES, 65100

PRÉSENTATION
Le restaurant Le Parc Beauséjour se trouve dans le même bâtiment que l’Hôtel Beauséjour franchisé Best Western.
Patrice MARTIN est le propriétaire gérant.
Le restaurant possède une entrée intérieure depuis le hall d’accueil de l’hôtel, et une entrée indépendante depuis son
parking privé. Cette entrée est signalée depuis la rue.
Le Restaurant est une grande salle totalement vitrée côte Sud vers la terrasse et le jardin, avec toilettes privatives.
Salle et terrasse sont préservées des bruits de la rue.
La structure est ouverte à l’année, ce qui est assez rare à Lourdes.

ACCES
Face à la gare SNCF et à la Résidence de Tourisme « Camino Azul » du groupe Citéa. Cette Résidence dispose
d’appartements adaptés aux publics à handicaps.

SPECIFICITES
Handicap moteur : parking privé avec cheminement aisé jusqu’au Restaurant. Accès et circulation aisés à la terrasse
et à la Salle du Restaurant. Sanitaires adaptés.
Handicaps auditif et mental : personnel attentif aux publics particuliers. Salle largement éclairée par la lumière du
jour. Liste des menus disponible dès l’entrée du parking depuis la rue.
Handicap visuel : deux exemplaires des Menus et Cartes diverses en gros caractères et en braille à disposition.
Cheminement depuis le parking contrasté en couleurs et en relief. Le Mobilier, intérieur et extérieur, et la décoration
font que les circulations sont très contrastées en couleurs. Mobilier et accessoires des sanitaires contrastés en
couleurs.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Restaurant Le Parc, Hôtel Beauséjour, 16 Avenue de la
Gare, 65100, LOURDES ; Tél : 05 62 94 38 18.
E-mail : beausejour.p.martin@wanadoo.fr
Site : www.hotel-beausejour.com

Funiculaire du Pic du Jer, Argelès-Gazost, Abbaye de
Saint-Savin, Thermes de Cauterets, Cascades du Pont
d'Espagne, Cirque de Gavarnie.

Office de Tourisme de Lourdes, Place Peyramale, 65101,
LOURDES. Tél : 05 62 42 77 40.
E-mail : info@lourdes-infotourisme.com
Site : www.lourdes-infotourisme.com

*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur
leurs conditions d'accessibilité.
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