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Vivez une belle histoire

La Brèche leur doit
sa renommée…
Roland, le neveu de Charlemagne, voulut briser
Durandal son épée, après sa défaite à Roncevaux
en 778. Il frappa la muraille du cirque de Gavarnie
avec une telle puissance qu’il produisit une large
ouverture au sommet de la montagne.
Cette entaille, vous la découvrez depuis l’hôtel :
c’est la Brèche de Roland…

dans l’intimité des traditions pyrénéennes

PARIS

C’est à Gèdre, vieux village du Pays Toy, que vous donne rendez-vous
l’hôtel HHH de la Brèche de Roland. Dès votre arrivée, la chaleur de
cette maison d’hôtes et son patrimoine préservé font naître en vous
le plaisir de l’échange et le désir de savoir : une antique cheminée et
ses bancs de bois, de vieux meubles patinés par les ans, de superbes
lithos inspirées par le romantisme de jadis…
Ici les Pyrénées ont une âme… qui ne demande qu’à être savourée.
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Ramond de Carbonnières,
célèbre géologue et botaniste français, écrivit
une partie de son fameux traité sur la flore
des Pyrénées lors de ses séjours à l’hôtel de
la Brèche entre 1787 et 1802. Vous verrez,
dans le salon, la table qui lui servit de bureau.
Philippe et Odile Pujo,
vos hôtes, ont entièrement rénové l’hôtel en 2011.
Propriété de leur famille depuis la fin du 17e siècle,
l’établissement s’appelait alors “La Maison
du Bon Périssère, au repos du voyageur”.
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Du bonheur à réserver

HÔtel HHH restaurant
LA BRÈCHE DE ROLAND
Hautes-Pyrénées

Et votre séjour devient
une belle histoire…

Hautement authentique. Purement savoureux.

Vivez une belle histoire
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comme un rêve de bien-être exaucé

dans le partage de sensations pures

Et maintenant, goûtez combien il est bon de se ressourcer au sein d’une aussi confortable maison. Et comme vous savez que la récente restauration de l’hôtel à été placée
sous le signe du développement durable, vous appréciez d’autant plus votre séjour :
chaudière basse température, économiseur d’eau, choix de douches au lieu de baignoires, ampoules basse consommation, tout ici a du sens…

Situé à l’altitude idéale de 1000 m, l’Hôtel HHH de la Brèche s’ouvre sur toutes vos
envies de découvertes : Gavarnie, le Pic du Midi, le Tourmalet, Luz Ardiden et bien
d’autres sites renommés vous réservent toute l’année des moments hauts en bonheur ! Que vous soyez sportif ou contemplatif, vous profitez d’activités aussi naturelles
que plurielles : la randonnée, le ski, la pêche, le vélo de route et le VTT, le parapente.
À moins que vous ne préfériez partir en balade ou en visite vers des destinations
plus culturelles ? Voici alors les moulins à eau de Gèdre, l’usine hydroélectrique de
Pragnères, la Maison du Parc national des Pyrénées à Luz…
Alors, préparez-vous à écrire de belles pages : des pages aussi joyeuses qu’inédites…

Salle de gym, sauna, salon élégant et cosy… participent grandement à une vision de la
détente et du plaisir que nous pourrions résumer ainsi : “Si Charlemagne avait connu
la Brèche de Roland, il vous envierait !”.
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au cœur des saveurs exquises
La Brèche de Roland ? Sa renommée n’est pas une légende ! Alors passons à table :
bonbons de truite, magret sauce framboise, foie gras maison, vous allez aimer la façon
dont le chef interprète les classiques de la gastronomie locale.
Mais l’hôtel vous réserve bien d’autres petits moments de délectation : à commencer
par son cocktail maison à base de crème de pêche de vigne, à déguster dans la douce
ambiance du vaste salon. Il y a aussi le petit-déjeuner et son délicieux buffet à volonté,
sans oublier une petite attention faite pour vous ravir : le pique-nique spécial Brèche
qui contribue à la réussite de toutes vos escapades…

