LA MONGIE
HAUTES PYRÉNÉES -

séjour

ALT.

1 900

M

famille

En choisissant les Hautes-Pyrénées pour vos vacances, vous avez l’assurance d’être séduits
par la beauté et la diversité de ses sites naturels.
CONTACTS
AZURÈVA LA MONGIE
Résidence Mongie 1900
65200 La Mongie
Tél 05 62 91 90 40
Fax 05 62 91 90 43
c.guillot@azureva-vacances.com

Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
Séjours du samedi au samedi.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes.
Couchages 4 places : 1 banquette-lit 2 personnes
+ 2 lits superposés.
Couchages 6 places : 1 banquette-lit 2 personnes
+ 2 lits superposés + 1 pièce supplémentaire
avec 2 lits juxtaposés.
Accès aux logements avec ascenseur.
Balcon.
Equipement : canapé-lit, réfrigérateur, plaques
électriques, four micro-ondes, cafetière
électrique, aspirateur, télévision.

À VOTRE DISPOSITION
Parking couvert.
Local à vélos.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et table
à repasser.
Cabine téléphonique.
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires
spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil).

LA MONGIE
séjour famille

LE PLUS
Hiver : A 400 m du plus vaste domaine
des Pyrénées.
Enneigement persistant de décembre
à fin avril
Eté : Nombreuses randonnées dans des
sites grandioses avec l’ascension de
sommets prestigieux. Le Pic du Midi de
Bigorre : observatoire astronomique.
Le thermalisme constitue également
une richesse unique connue depuis
vingt siècles.
Pêche à la truite en lacs et en torrents.

INFOS PRATIQUES
A la station et La Mongie-Tourmalet : alimentations, bars, restaurants,
etc.
L’hiver : 2 petites galeries marchandes. Supermarché à 25 km
(Bagnères ou Luz Saint Sauveur).
Numéro de téléphone Office de Tourisme de Bagnères-de-Bigorre :
05 62 95 50 71.
Pour plus d’infos sur les activités dans les Hautes-Pyrénées, contacter
cet Office de Tourisme.

1 800 et 2 500 m d’altitude.Vous accéderez au Pic du Midi de Bigorre
par téléphérique depuis La Mongie.
56 remontées mécaniques, 71 pistes, canons à neige. Cours de ski à
la station.
Pendant la saison d’hiver, la commune met en service un mini-bus
qui assure gratuitement la navette entre la station de La Mongie, la
résidence Mongie 1900 et La Mongie-Tourmalet. La navette s’arrête
devant l’entrée Mongie 1900. La fréquence de passage est d’environ
10-15 minutes.
Casiers à skis individuels fermés à clefs.
Tarifs préférentiels pour la location de matériel.

LE VILLAGE EN SAISON
HIVER-PRINTEMPS
POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 21 vertes, 18 bleues, 23 rouges, 2 noires.
Ski de fond : 50 km de pistes. Domaine de Payolle à 30 min de La
Mongie.
La station de La Mongie et le petit village de Barèges, de part et
d’autre du Tourmalet, unissent leurs remontées mécaniques pour
offrir un seul et vaste domaine skiable de 120 km de pistes entre

LE VILLAGE EN SAISON
ÉTÉ- AUTOMNE
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET
DE LOISIRS
A la station (800 m) : tennis.
Piscine couverte à Bagnères de Bigorre (25 km).
Piscines ludiques : base de loisirs du Lac Vert Agos Vidalos à 44 km
et Barèges à 14 km.

