HAUTES-PYRÉNÉES

Série spéciale « Il était une fois aux Gîtes…. »
La transmission du flambeau ….
La réouverture du « Relais d’Avajan », il y a quelques semaines est une véritable
passation entre les générations, valeur à laquelle « Gîtes de France » est attaché.
Aurore a pu hisser le panneau fièrement après des mois d’investissements
financiers et personnel. En effet, native de la vallée de Loudenvielle, elle n’a pas
hésité à quitter le Jura, où elle était installée et travaillait avec son mari depuis
quelques années, pour reprendre l’entreprise familiale.
En effet, ses parents en âge pour la retraite souhaitaient une reprise de cet hôtel,
acheté à l’époque par les grands parents, dans les années 80. Damien, le fils n’étant
pas intéressé, c’est leur fille qui se lance dans ce projet !
Les travaux engagés ont été ainsi suivis par 3 générations, vivant encore sous le
même toit. Une pression supplémentaire pour Aurore, qui se lançait dans ce projet
avec du cœur à l’ouvrage. Plongée dans les nombreuses démarches
administratives, Patrick, le père et Simone, la mère étaient là pour le suivi de ce
chantier gigantesque.
Il lui aura fallu plus d’une année pour faire de cette demeure, un gîte de groupe, véritable petit bijou où chaque
espace a été repensé avec beaucoup de goût créant une ambiance chaleureuse avec un confort haut de gamme.
Les chambres se déclinent en suites avec leurs propres salles d'eau et un accès direct sur l'extérieur avec pour
décor de fond la nature et les montagnes.

La remise du panneau officiel « Gîtes de Groupes » a suscité quelques larmes d’émotions, signes de satisfaction,
réussite, aboutissement et fierté pour cette nouvelle propriétaire.
Pari réussi !
Contact : GISTAU Aurore
Tél. : 06 25 51 27 73
Email : relaisavajan@gmail.com
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