
SEMAINE DE SKI 

BARÈGES 

 
 

 

  575 €       

* 

 

 
 

Ski à Barèges dans les Hautes Pyrénées 
Du dimanche 22 au vendredi 27 mars 2020 

Hôtel : La Montagne Fleurie 

La station au pied du Pic du Midi de Bigorre, La Mongie et Barèges forme le domaine du Grand 

Tourmalet- Pic du Midi, le plus grand domaine skiable des Pyrénées Françaises. 

Découvrez la complémentarité d’une station à 2 entrées : 

➢ Versant ouest avec Barèges qui avec ses granges et cabanes de bergers bâties de pierres et 

d’ardoises a su garder tout le charme, l’authenticité et la convivialité d’un village pyrénéen. 

➢ Versant est avec La Mongie, où se déclinent dans un environnement de haute montagne 

toutes les formes de glisse 

L’hôtel : 

 Situé à Barèges, l'hôtel la Montagne Fleurie est niché dans une Vallée du Pays Toy, au pied 

du Pic du Midi et du Col du Tourmalet, à la croisée des grands sites pyrénéens et à la lisière 

du Parc National des Pyrénées et de la réserve nature du Néouvielle.  

 

Informations techniques 

• Transport : en co-voiturage (Signalez svp à l’inscription si vous pouvez prendre votre 

véhicule) 

• Encadrement : Niveaux 2 et 3 uniquement (niveau 1 en ski libre) 

• Prix :  575 €  

Un acompte de 30% de la totalité vous sera demandé à l’inscription. Le solde devra être versé 

au plus tard le 28 février 2020. 
 



 

 

• Le prix comprend : 

- L’hébergement en chambre double, demi-pension 

- Les forfaits de ski 

- L’encadrement de ski (facultatif) 

 

 

• Le prix ne comprend pas :  

- Le Transport en co-voiturage 

- Le repas du midi 

- Le matériel de ski 

- L’assurance annulation 

 

• Réunion de préparation et de répartition des véhicules : jeudi 12 mars 2020 à 19 h :00 

au club 

 

 

ATTENTION 

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au 

minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club. 

 

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des 

conditions générales de vente du Pyrénées Club, en particulier : 

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 30 € seront retenus pour les frais de dossier 

par le Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent 

inscrit sur la liste d’attente. 

Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre 

minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement 

remboursées. 

 


