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SÉJOUR SKI ALPIN
GRAND TOURMALET

BARÈGES-LA MONGIE

du 21 au 25 mars 2022 - niveau ski 2 & 3
Départ en covoiturage dimanche 20 après-midi pour dîner à l’hôtel

GRAND TOURMALET, le plus vaste domaine 
skiable des Pyrénées françaises, est le regrou-
pement de 2 villages complémentaires : Barèges 
et La Mongie. Ainsi, l’authenticité du village de 
Barèges et la modernité de la Mongie située en 
pied de piste, en font deux stations en une.
https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet

L’HÔTEL LA MONTAGNE FLEURIE, situé à 
Barèges, est niché dans une des vallées les plus 
typiques du Pays Toy.
Aménagé dans une demeure du XVIIIe siècle en-
tièrement rénovée, pour un confort moderne, 
l’hôtel a su maintenir son authenticité en conser-
vant des meubles et des parquets en noyer et 
chêne, ainsi qu’une magnifi que rampe ouvragée 
avec son cordon Richelieu.

Pour votre confort et bien être les 14 chambres 
sont également desservies par un ascenseur. 
Elles sont toutes équipées de :
• literie « grand confort » • salle de bain (baignoire 

ou douche) • sèche-cheveux • WC indépendant • 
TV TNT-clé USB • téléphone • wifi  gratuit.
L’hôtel dispose d’un local à ski avec sèche chaus-
sures.
Le soir, le chef vous concoctera des plats variés 
chaque jour, bien entendu préparés avec des 
produits de terroir. http://montagnefl eurie.fr
Pass sanitaire ou vaccinal suivant réglemen-
tation.

Tél. : 05 62 73 56 35 
www.pyreneesclub.fr 

8 rue de la Colombette 
31000 TOULOUSE

Le Pass Sanitaire est obligatoire pour emprun-
ter l’ensemble des remontées mécaniques pour 
les personnes dès 12 ans et 2 mois. Le masque 
est obligatoire pour les + de 6 ans dans les fi les 
d’attente des remontées mécaniques, dans les 
attroupements autour des remontés méca-
niques et dans les remontées mécaniques où 
la distanciation physique n’est pas possible. Le 
masque n’est pas obligatoire sur les téléskis et 
tapis n’embarquant qu’un skieur à la fois, ainsi 
que lors de la pratique du ski. 

575€
part covoiturage 

non incluse



LA ROUTE DU COL EST 2 MÈTRES EN DESSOUS

L’ENTRÉE DE L’HÔTEL À BARÈGES

•  PRIX DU SÉJOUR : 575 € à payer à l’inscription
Étalement possible : 175 € à l’inscription et deux chèques de 200 € à remettre à l’inscription et 
encaissé le 4-02-2022 et le 4-03-2022 ou restitué contre paiement par CB ou par Internet.

-  Il comprend : l’hébergement en hôtel 3 étoiles en 1/2 pension 
• chambre twin (2 lits) • le forfait ski domaine Grand Tourmalet 
• les cours de ski par deux animateurs bénévoles habilités du Pyrénées-Club, 
   niveau 2 et 3 uniquement (débutant et niveau 1 en ski libre).

-  Il ne comprend pas : le transport en covoiturage (55 € environ/personne) 
• les repas de midi (pas de pique-nique prévu par l’hôtelier)
• le matériel de ski • l’assurance annulation.

• GROUPE : 11 participants + 2 animateurs

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 février 2022 (dans la limite des places disponibles)

IMPORTANT : Les personnes ayant droit au forfait de ski réduit (jeunes 5-17 ans ou étudiants 
18-30 ans) ou gratuit (75 ans) doivent le signaler à l’accueil du Pyrénées-Club. Concerant la gratuité 
du forfait, il est impossible de les commander sur Internet : il faut aller le retirer au point accueil 
de la station.

ATTENTION : Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.

L’inscription à ce séjour est soumise à l’acceptation de la présente fi che technique et des 
conditions générales de vente du Pyrénées-Club de France, en particulier : 
- désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 25 € 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 en liste d’attente.
- annulation par le Pyrénées-Club : Le Pyrénées-Club se réserve le droit d’annuler le séjour si 
le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint. Les sommes versées seront alors intégralement 
remboursées.

Pour une bonne préparation du séjour, nous organisons une réunion préparatoire 
le jeudi 10 mars à 18 h 30 dans les locaux du club. Votre présence est indispensable 

pour la répartition des véhicules. Animateurs : Luc et Paul.

VUE DU PIC DU MIDI DEPUIS BARÈGES


