Les Pyrénées
1400m-2550m

LA MONGIE
Résidence LE PIC DU MIDI

Repos
Sport
Famille
Animation

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.

Restauration

La résidence Le Pic du Midi est située sur les hauteurs
de La Mongie, station familiale face aux pistes.
Elle s’intègre harmonieusement à l'environnement.
Les appartements de grand confort, orientés plein sud,
avec vue sur le massif Pyrénéen !
Hébergements

Au pied du Pic du Midi
appartements

Piscine
ext. chauffée
confortable
Mini-Golf et

Nos clients adorent…

station
table de familiale
ping pong

piscine intérieure
Terrain de pétanque
chauffée
à 300m
Aire de jeux pour

pied
lesde
enfants
pistes

Le domaine skiable et les points de vue
magnifiques
Le Pic du Midi

Appartements 5 pers.
(32m²) et 7 pers. (44m²)

Accès piscine intérieure chauffée
À 300m de la résidence

L’accès à la piscine chauffée à 300m

Services
Le club enfants pendant les vacances

La vue des logements orientés plein sud

Informations pratiques
•
•
•
•
•

À 300 m le centre de la station et tous les
services nécessaires
Parking privé de la résidence gratuit
Réception : 8h à 12h / 15h à 19h
Arrivée: à partir de 17h
Départ: jusqu’à 10h
Gare SNCF: Lourdes (58 km)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Wifi gratuit en Basic Access
Accès piscine couverte chauffée de la résidence Le Tourmalet
Laverie : 9€/lavage, lessive, séchage.
Wifi haut débit : 5€/jour - 25€/semaine
Kit bébé : 5€/jour - 16€/kit/séjour.
Animaux domestiques : 6€/jour - 80€ dès 4 semaine consécutives.
Service boulangerie : pain et viennoiseries à commander la veille.
Appareil a raclette : 10€ (à régler sur place)
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 4/5 personnes
32m2 | lumineux
Entièrement meublé et équipé ce
logement peut accueillir jusqu’à 5
personnes
Profitez d’une vue imprenable des
Pyrénées depuis votre
terrasse/balcon avec mobilier de
jardin

1 lit double dans la
chambre

Séjour avec un lit
gigogne 2 couchages
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

Aussi, la Tv est a votre disposition
sans frais supplémentaire

lave-vaisselle
micro-ondes
vaisselle
bouilloire
cafetière

Lit d’appoint 1 personne

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

Appartement duplex
3 pièces 7 personnes
44m2 | lumineux

Séjour avec 1 canapé 1 chambre avec 1 lit
convertible 2 pers
double
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
micro-ondes
Vaisselle
bouilloire
cafetière

1 chambre avec 2 lits jumeaux et
1 alcove avec 1 lit simple

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!

Très spacieux et sur deux niveaux,
cet appartement conviendra
parfaitement a votre dynamique
de groupe tout en vous octroyant
un confort maximum pour une
détente optimale !
Par ailleurs il dispose aussi d’une
terrasse/balcon avec vue sur le
massif pyrénéen

Résidence de tourisme « Le Pic du Midi »
3 Boulevard du Taoulet,
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél : 05 62 95 63 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

