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Communiqué de presse

5 nouveaux sites Tourisme et Handicaps en Aveyron
Cinq nouveaux sites viennent d’obtenir la labellisation Tourisme et Handicaps. Il s’agit de :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gîte **** Le Barry Bas à Gabriac pour 2 pers.
(défiences : auditif, visuel, mental et moteur)
www.vacances-‐aveyron-‐gite.com	
  
Gîte 2 épis l’Hacienda du Bonheur à Saint Beauzely pour 5/6 pers.
(défiences : auditif, visuel, mental et moteur)
www.haciendadubonheur.com
Gîte *** Les Conquettes de M. Viguier à Salles la Source pour 4/5 pers
(défiences : auditif, visuel, mental et moteur)
www.gitedesconquettes.fr
Hôtel *** les Fleurines à Villefranche de Rouergue
(défiences : visuel, mental et moteur)
www.lesfleurines.com
Ponton de pêche de Livinhac le Haut
(défiences : auditif, visuel et mental)
http://www.tourisme-‐aveyron.com/fr/bouger/peche.php	
  www.pecheaveyron.com	
  

Félicitations donc aux propriétaires, qui dès la conception, ont pris conseil auprès du Conseil
d’Architecture Urbanisme et Environnement et du Comité Départemental du Tourime, ainsi
que pour l’un d’entre eux, auprès d’un architecte, pour concevoir un hébergement accessible
à tous: ils ont sensibilisé leurs artisans, sont restés vigilants tout au long du chantier, et ont
apporté les équipements complémentaires pour y parvenir ! Et cerise sur le gâteau, ces
hébergements offrent un bon niveau de confort et une décoration moderne.
De même la mairie de Livinhac s’est entourée des conseils d’Halieutilot et s’est appuyée sur
d’autres expériences pour réaliser le premier ponton labellisé de l’Aveyron.
La labellisation Tourisme et Handicaps garantit l’accessibilité des sites aux personnes en
situation de handicap pour une à quatre déficiences. Depuis 2012, il faut être conforme pour
au moins deux déficiences au moment de la visite d’évaluation pour obtenir le label.
Obtenir le label, c’est se doter d’un avantage concurrentiel et développer une offre
touristique innovante à destination des consommateurs que l’on souhaite fidéliser.
	
  
En effet, un site accessible offre un confort supplémentaire à l’ensemble de la clientèle, en
particulier vieillissante, aux personnes momentanément blessées, mais également aux
femmes enceintes, aux parents d’enfants en bas âge (avec poussette) et au personnel, le
cas échéant.
Retrouvez l’ensemble des sites aveyronnais labellisés dans chaque
rubrique (dormir, visiter, déguster) du site www.tourisme-aveyron.com
Information sur le label Tourisme et Handicaps en Aveyron :
Comité Départemental du Tourisme à Rodez : 05 65 75 55 84 ou
ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com
- Contact presse : Jackie BRU – CDT Aveyron -	
  

