
 

Saison  

Hiver-Printemps 
2019/2020 

 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Pic du Midi*** 

3 boulevard du Taoulet 

65200 LA MONGIE 1800 
 

Tél : 05 62 95 63 00 

Email : picdumidi@meretgolf.com 
 

• Horaires d’ouverture : 
 

Samedi : 8h-20h 

Vendredi : 8h-12h et 15h-20h 

Autres jours* : 8h-12h et 15h-19h 

* fermeture de la réception le mardi (permanence 

à 150 m au Tourmalet) 

 

 

 

LA MONGIE 
(Hautes-Pyrénées) 

Résidence « Pic du Midi*** »  
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Pic du Midi*** » 
 

 

Site 
 

Au pied du Pic du Midi de Bigorre et de son Observatoire mondialement connu, la Mongie Grand Tourmalet 

est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises à 1 800m avec 100 km de pistes et une piste de 

freeride, le tout relié à Barèges.  
 

 

Cadre de vie 
 

La résidence est composée de 10 bâtiments à l’architecture pyrénéenne alliant bois et pierre. Elle se situe 

entre 300 et 400 m des pistes et entre 250 m et 800 m des commerces et est orientée plein sud. 
 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 
 

Vous êtes attendus à partir de 17h.  

Les départs se font le samedi avant 10h. 
 

Horaires de la réception : samedi : 8h-20h, vendredi : 8h-12h et 15h-20h, autres jours : 8h-12h et 15h-19h. Mardi: 

fermeture de la réception (permanence à 150 m au Tourmalet) 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 
 

 

Services inclus 
 

• La télévision, 

• Garage couvert (1 emplacement par logement) sous réserve de disponibilité à réserver impérativement à 

l'avance avec son N° d’immatriculation. La hauteur du parking est de 2 mètres maximum, 

• Navette gratuite : à 120m, relie la résidence au centre de la station ainsi qu’aux remontées mécaniques (de 

8h30 à 21h45 en semaine et 22h45 le week-end toutes les 20 min.), 

• 1 casier à skis par appartement dans un local fermé dans chaque bâtiment,  

• Prêt de de sèche-cheveux, fer et planche à repasser, selon disponibilité, 

• Accès wifi depuis le hall, les salons et les logements en Full access (téléchargement de documents et vidéos, 

téléphonie via Internet), 

• Linge de lit et de toilette (1 tapis de bain, 1 serviette éponge et draps de bains), 

• Prêt de grille-pain: caution de 10€ par appareil, 

• Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle). 
 

 

Services avec participation 
 

• Service early check-in (hébergement disponible entre 11h et 12h) et late check-out (hébergement disponible 

jusqu’à 16h). À réserver auprès de la résidence et selon disponibilités : 30€ chacun.  

• Kit linge de lit (draps et taie(s) d’oreiller) et de toilette (1 drap de bain/personne et 1 serviette-éponge et 1 tapis 

de bain par salle d’eau) : 9€/kit, 

• Lits faits à l’arrivée : 10€ par lit, 

• Drap de bain : 6€ 

• Kit bébé jusqu’à 2 ans et jusqu’à 15 kg (1 lit pliant norme NF EN 716, 1 drap housse et 1 chaise haute) : 

16€/séjour, régler sur place et selon disponibilité, 

• Ménage coin cuisine en option ou supplément si nettoyage nécessaire constaté : 25€/cuisine/intervention, 

• Place de garage supplémentaire : 9€/jour et 49€/semaine, sur réservation et selon disponibilité, 

• Laverie : 3€ (séchage) à 9€ (lavage+lessive+séchage) : Laverie automatique 24h/24h et 7j/7j, 

• Kit d’entretien ( 1 nettoyant multi-usage, 1 liquide vaisselle, 1 éponge à récurer, 1 lavette, 1 serpillère et 5 doses 

lave-vaisselle) : 6€/Kit, 

• Pastille lave-vaisselle : 0,50/dose et 2€/5 doses, 

• Service boulangerie : pain et viennoiseries à commander la veille et livrés à la réception 

• Petit-déjeuner continental servi en salle (à commander la veille) : 8€/personne et 5€/enfant de 4 à 11 ans, 

• Animaux : 40€/semaine, 70€/2 semaines, 100€/3 semaines et 120€/4 semaines (1 seul animal/logement), 

Á signaler lors de l’inscription, à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique 

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence. 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 
 

Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-

ondes/gril, bouilloire, lave-vaisselle et cafetière), salle de bains et WC. Terrasse ou lodgia plein sud. 
 

 

2 pièces 4 personnes (32 m2 environ) : séjour avec 1 canapé convertible lit double, 1 chambre avec 1 lit double.  

 

2 pièces 4/5 personnes (32 m2 environ) : Séjour avec  1 canapé convertible lit double et 1 lit d’appoint (pliant – 

adapté pour enfant de - 12 ans), 1 chambre avec 1 lit double. 

 

, 1 alcôve avec 1 lit simple. Salle de douche avec WC. 

 

*le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret N°95 949 du 25/08/1995 
 

Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 
 

• La location du samedi 17h au samedi 10h, 

• La télévision, 

• Le Wi-Fi en basic access, 

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle). 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 200€ pour le logement, à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du 

départ ou renvoyée par courrier),  

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le ménage de fin de séjour coin cuisine, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine intérieure chauffée (12m x 6m) avec un espace hydrojets de 0.95m à 1.50m de profondeur. Ouverture 

tous les jours de 10h à 20h. 

• Animations adultes gratuites en journée selon le nombre définitif d’inscrits sur place : réveil musculaire, 

relaxation, cours sportifs et animations. 

• Animations ado pendant els vacances scolaires. 

• Salon de télévision, 

• Prêt de jeux de société et raquettes de ping-pong. 

 

• Espace forme sauna, espace zen, salle de fitness (à partir de 16 ans) : 30 minutes de sauna et 30 minutes en 

salle de fitness.  

Ouverture tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.  

Inscription à la réception.  

Claquettes de bain obligatoires (en vente sur place). 

 

 

Avec participation 

 

• Baby-foot et billard : 2€/partie, 

 

 



Pour les enfants et les ados 
 

 

Inclus 

 

• Club ados 13-17 ans au sein du complexe pendant les vacances scolaires de Noël/Nouvel An et de Février 

l’après-midi. Place limitées 

 

 

Avec participation 

 

• Club enfants 4 à 12 ans au sein du complexe pendant les vacances scolaires de Noël/Nouvel An et de Février 

l’après-midi : à partir de 5€ la demi-journée par enfant : ateliers déco, éveil, jeux, maquillage, photos. Places 

limitées. 

• Halte garderie les « Piou-Piou » à 500 mètres, pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Balades en raquette, 

• Accès au Pic du Midi par téléphérique, 

• Attelage Altitude, 

• Construction d’igloos, 

• Motoneige, 

• Balades en dameuse, 

• Chiens de traîneaux, 

• Freeride, 

• Parapente, 

• Centre thermal Aquensis. 

 

 Á voir : 

• Les Grottes de Bétharram à partir de février, 

• L’aquarium tropical 

• L’obervatoire du Pic du Midi. 

 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 

 



 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A20 direction Toulouse, puis A64 en direction de Tarbes. Sortie N°14 Tournay, puis direction Bagnères de 

Bigorre par la N935, route des Cols Campan, Sainte-Marie-de-Campan et La Mongie. En arrivant à l’entrée de la 

station de la Mongie, traverser le centre de la station par la route principale en montant sur 200 mètres environ 

pour atteindre la superette « Carrefour Montagne » située à votre droite. Prendre la 2ème route à droite, direction 

La Mongie 1900 et boulevard de Taoulet. A 200 mètres à gauche se situe l’entrée du complexe indiqué par le 

panneau Mer & Golf Pic du Midi. 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 42.911619 / Longitude : 0.17394160000003467 

 

 Par le train :  

 

Gare de Tarbes (50 km). 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Tarbes/Lourdes/Pyrénées (47 km), de Pau/Pyrénées (105 km), de Toulouse Blagnac (180 km).  

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec MER ET GOLF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 01/07/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


