
Informations utiles

À ne pas manquer ! 
Semaine bien-être en couple 

 
Toute l’année : 310 € par personne (base studio
double), comprenant 4 soins par personne au

centre de Bien-Être Aquensis.
Situé à 900m de la résidence.

Pour plus de renseignements, nous consulter.

En transports en commun

En voiture 

de bigorre
Bagnères

ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris

01 55 26 93 70 / boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

Office de tourisme : Bagnères de Bigorre
3 allée du Tournefort 

05 62 95 50 71
www.tourmaletpicdumidi.fr

Keolis Pyrénées Transports : 05 62 95 21 94

Taxi : Allo Taxi : 06 88 88 76 59

En train : gare TGV de Tarbes à 30km puis correspondance
régulière  par bus (arrêt à 250m de la résidence) ou taxi

En avion : Arrivée à l'aéroport de Tarbes / Lourdes, Ossun (20km)
ou aéroport de Pau (45min par autoroute).

Depuis la résidence : la résidence est à 250 m de l'arrêt de bus pour
Tarbes, pour les stations de ski de la Mongie et Payolle, (2 € A/R) et
pour Lourdes et le Pic du Midi.

Les marchés 
A Bagnères de Bigorre, chaque samedi matin (sauf jour férié), de

8h à 13h,  le marché de Bagnères réunit 200 exposants en centre

ville, autour des halles, sur les allées des Coustous 

 05 62 95 40 19
atc-bagneres@atc-routesdumonde.com

www.atc-routesdumonde.com
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Votre résidence

Résidence de vacances ATC

Livret d'accueil ACCÈSACCÈS

En plein centre de la station thermale de Bagnères-de-Bigorre, à
proximité immédiate de la gare routière, des commerces et des

thermes.
Confort et tranquillité dans cette petite résidence de 3 étages,

entourée d’espaces verts. 24 studios rénovés et tous accessibles

par ascenseur.

Autoroute A64 (sortie 12 Tarbes si arrivée
depuis Bordeaux ou sortie 14 Tournay si

arrivée depuis Toulouse) puis D935 (Tarbes)
ou D 20 et D938 (Tournay) jusqu'à Bagnères



Local à skis et vélos
Parking privé et gratuit sur
place (non surveillé)

Ascenseur

Logement 2 pièces disponibles sur

demande (avec supplément)

Balcon orienté plein sud

Pratique !

Une localisation idéale : au cœur de la station

thermale 

Espace WiFi dans toute la résidence et les

logements

Salle commune avec jeux de sociétés, baby foot...

Lingerie avec lave-linge

Votre résidence de vacances, c'est : 

Les logements 
STUDIOS pour 2,4 ou 6 personnes.

Chaque logement dispose  d’une cuisine équipée, d’une

salle d’eau avec douche, d’une télévision et d’un balcon

privatif, orienté plein sud.

Les banquettes se transforment en 1 lit de 160 ou 2 lits

simples.

Possibilité de studios communicants (avec supplément).

Un studio est équipé pour accueillir les personnes à mobilité

réduite (se renseigner lors de la réservation).

Au cœur de la station thermale
Le tarif très attractif pour les séjours Cure
(séjours 3 semaines)
La remise de 20% au  centre de bien-être
Aquensis

Les plus ! 

Votre séjour 
 

Formule locative :  draps et linge de toilette NON
FOURNIS. Possibilité de location.  Durant tout le séjour,
vous êtes chargés de l'entretien  de votre logement et vous
devez le laisser propre à votre départ. 

Arrivée - départ
Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. 

Il doit être libéré à 10h le jour du départ. Merci de prévenir en cas

d'arrivée tardive ! 

Une caution de 100€ (chèque) est à déposer à l'accueil à votre

arrivée.

Les activités

LES « GRANDS SITES PYRÉNÉENS »
Lourdes, le Cirque de Gavarnie, le Col du Tourmalet, le Pic
du Midi, le Pont d’Espagne ...

DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE PLEIN AIR
Randonnée, vélo, golf 18 trous, voies d’escalade, canyoning,
accrobranche, parapente et spéléologie à moins de 15
minutes !

LES SPORTS D’HIVER
Ski alpin au Domaine de la Mongie–Barèges (68 pistes) : le
plus grand domaine des Pyrénées françaises.
Raquettes, chiens de traîneau et ski de randonnée à Payolle
(50km de pistes).

LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL

LE THERMALISME
avec les Grands Thermes (rhumatologie, ORL, affections
psychosomatiques) et Aquensis : centre de bien-être
disposant de bassins d’eau chaude, hammam, jacuzzi...

Audrey et son équipe vous souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances ATC Routes du Monde de
Bagnères-de-Bigorre !

Bienvenue à Bagnères de bigorre !


