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P Y R É N É E S



Détail du pr�x

7 nuitées sur la base d'un studio pour 2 personnes, dans notre résidence ATC de Bagnères de Bigorre, 
située dans les Pyrénées centrales. (1)
 4  soins  par  personne,  répartis sur 4 jours, dans le centre Aquensis (centre thermal alimenté en eaux 
naturellement chaudes) :

• JOUR 1 : Bain hydromassant aux huiles essentielles ou application de boue.
• JOUR 2 : Massage par hydrojets sur lit d’eau.
• JOUR 3 : Bain hydromassant aux huiles essentielles ou application de boue.
• JOUR 4 : Bain Ying & Yang (Bain en baignoire double avec luminothérapie).

Les plus de votre séjour

Profitez   de   votre   séjour   pour   découvrir   les   grands   sites   pyrénéens   de proximité  :   Lourdes,   
Gavarnie,    Le     pic      du    midi    (la    +    belle     vue    des    pyrénéens),    Le    col    du    Tourmalet…    
De nombreuses autres activités possibles sur place, chemins de randonnées & de VTT au départ de la 
résidence,  golf  et  mini-golf,  terrains  de  tennis,  accrobranches,  visites  de grotte, ski, gastronomie… 
Accessibilité en train + bus. La résidence est à 50 mètres de la gare routière !

CE QUE LE PRIX COMPREND :

CE QUE LE PRIX COMPREND PAS :

La restauration
L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)*
L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année :
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots.

Chaque  soin  comprend  également  l’accès  à l’espace détente  et le prêt du linge (peignoir, sandales, 
serviette).
L’espace  détente  est  constitué  d’un  grand  bassin de 300m² alimenté en eau thermale chaude avec 
jets, remous  &  brumisateurs,  d’une piscine détente avec aquamusique & hydromassage, d’un espace 
hammam et de jacuzzis finlandais en plein air. 
Draps & linge de toilette inclus

290€Séjour bie�-être en couple dans les Pyrénées
BAGNÈRES DE BIGORRE

Par personne

Résidence ATC 

8 jours / 7 nuits

(1) Possible uniquement sur périodes d'ouverture de la résidence & Disponibilité Aquensis.

*En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de nous consulter.
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Nous contacter

Votre résidence : 
 

Résidence Routes du Monde ATC 
3, rue Paul Mathou - Bagnères de Bigorre 65200

Tél. : 07 50 30 97 72
 

atc-bagneres@atc-routesdumonde.com

Au siège social : 
 

Routes du Monde ATC 
9, rue du Château Landon - Paris 75010

Tél. : 01 55 26 93 70 
 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com

Alors et si vous partiez à Bagnères de Bigorre pour vous détendre ? 

Spa Thermal : Aquensis

Vue panoramique de la ville de Bagnères de Bigorre


