Les Pyrénées
1400m-2550m

LA MONGIE
Résidence LE TOURMALET
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Au cœur des Pyrénées, au pied du Pic du Midi, la
station de la Mongie vous accueille.
Paradis du ski grâce au plus grand domaine des
Pyrénées françaises.
La résidence Le Tourmalet surplombe la station et
vous offre une splendide vue sur le massif.
Orientés plein sud, les nombreux appartements ont
une terrasse et sont totalement équipés (kitchenette,
coin repas…).
Hébergements

Nos clients adorent…
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Le domaine skiable
Appartements 4 pers. (35m²)
et 6 pers. (49m²)

Piscine intérieure chauffée

Aux pieds de l’observatoire du Pic du Midi
La piscine intérieure chauffée, le sauna,
le hammam et la salle de fitness
Location de matériel de ski sur place

Les appartements spacieux

Informations pratiques
•
•
•
•
•

À 50 mètres des pistes
Garage couvert (hauteur limitée à 2m) sur
réservation préalable
Réception : 8h à 12h / 15h à 19h
Arrivée: à partir de 17h
Départ: jusqu’à 10h
Gare SNCF: Lourdes (58 km)

Services
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 6j/7 (fermeture hebdomadaire le mercredi)
Wifi gratuit en Basic Access – Wifi Full access : 5€/ jour
Piscine couverte chauffée ouverte tous les jours de 10h à 20h
Espace forme payant (sauna, hammam, salle de fitness, salon. Accès à
partir de 16 ans et plus) – 9 €
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, halte-garderie les « Piou-Piou » à 850
mètres et desservie par la navette station (réservation et tarifs
directement auprès de la garderie de l'ESF).
Une place de parking couverte par appartement
1 casier à skis par appartement dans un local
Service de prêt* Kit bébé : 5€/jour - 16€/kit/séjour.
Service boulangerie : pain et viennoiseries à commander la veille.
Appareil a raclette : 10€ (à régler sur place)
Laverie automatique 24h/24h et 7j/7j pour le lavage (lessive incluse)
et le séchage : 3€ ou 6€ selon la formule
Caution : 200€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le
jour de l'arrivée)
Taxe de séjour : :1,10€/jour/adulte à partir de 18 ans

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4 personnes
1 chambre
30 à 35 m2 | lumineux
Entièrement meublé et équipé ce
logement peut accueillir jusqu’à 4
personnes
Profitez d’une vue imprenable des
Pyrénées depuis votre
terrasse/balcon avec mobilier de
jardin

Séjour avec canapé lit
convertible 2 couchages
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
micro-ondes
vaisselle
bouilloire
cafetière
réfrigérateur
plaque de cuisson

1 lit double ou 2 lits simples (sur
demande) dans la chambre

Services inclus :
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Appartement duplex
3 pièces 6 personnes
2 chambres
49m2 | lumineux
Un appartement lumineux!
Séjour avec 1 canapé
convertible 2 pers.
(160x200)
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
micro-ondes
Vaisselle
bouilloire
cafetière

1 chambre avec
2 lits jumeaux (90x200)

1 chambre
avec 1 lit double
(160x200)

Services inclus :
•
•

réfrigérateur
plaque de cuisson

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
TV écran plat

Domaine skiable
•
•
•
•

Altitude (domaine) Max : 2550 m
Remontées mécaniques : 34
Pistes : 150 km avec 24 pistes de 1400 m
à 2550 m
Couleurs : 12 vertes, 31 bleues, 12 rouges,
4 noires

PLAN DES PISTES
CLIQUEZ-ICI!

Entrée principale qui dessert 2
espaces de vie de plain-pied (séjour
d'un côté et couchages/salle de bain
de l'autre) fermés et séparés par un
couloir
Il dispose aussi d’une
terrasse/balcon avec vue sur le
massif pyrénéen

Résidence de tourisme « Le Tourmalet»
34 avenue du Tourmalet
65200 La Mongie
Tél : 05 62 95 65 00

Office de tourisme de la Mongie
Rue du Pic d'Espade,
65200 Mongie
05 62 91 94 15
Office de tourisme Barèges-Grand
Tourmalet
2 Place Urbain Cazaux, Rue de Madame de
Maintenon,
65120 Barèges
05 62 92 16 00

www.grand-tourmalet.com

