Newsletter «Décembre 2010 »
« GRAND TOURMALET » CET
HIVER

du site, apéritif, dîner et observation
des étoiles…

La station ouvre ses portes le 27
novembre 2010 !
L’accès est facilité par la reconduction
des navettes gratuites reliant le village
à la station. Elles sont disponibles
toutes les 30 à 45 mn, à partir 8h30
jusqu’à 17h45 pour vous amener au
départ des pistes.

Premières dates les 3, 4, 10, 11
décembre puis du vendredi 17 au
jeudi 30 décembre.
Réservation auprès du service
commercial de l’Office de Tourisme
de Barèges au 05 62 92 16 01.

De plus une formule « relais ski »
vous est proposé, alliant à la
journée, ski+ centre de loisirs.
Une salle de squash est également
à votre disposition avec la
possibilité
de
prendre
un
abonnement à l’année. Le centre
dispose d'un point informatique
avec accès à internet.

L’ACTIVITE THERMALE
ANIMATIONS DECEMBRE

Week-end 18 & 19 :
« Le rendez-vous des étoiles »
versant La Mongie, avec la présence
de différents champions du monde du
rugby, du vélo, du snowboard. Des
démonstrations de freestyle et des
séances
de
dédicaces
seront
réalisées
par
nos
champions
pyrénéens (Mathieu CREPEL, etc.…)

Du 18 décembre au 02
janvier :
« Festival du film pour les
enfants ». Projections gratuites de
dessins animés les lundis et mardis à
17h30 au cinéma de Barèges.

 Le centre thermoludique
Cieleo sera ouvert du 4 au 7
décembre et à partir du 19
décembre jusqu’à fin avril 2011, de
15h à 20h hors vacances scolaires
et de 10h à 12h et de 15h à 20h
pendant les vacances scolaires.
Les services d’esthétiques et de
remise en forme seront ouverts à
partir du 19 décembre jusqu’au
mois d’avril.
Voici quelques offres proposées :
- Un pass 2h à 14€ et un à 8€ pour
les moins de 15 ans.
- Un forfait SKI + Thermes à 40€

 Pour un forfait de 6 ou 7
jours acheté, un accès illimité au Pic
du Midi est offert ! Cette offre est
valable pour les forfaits enfants et
adultes.
 L’enneigement artificiel est
renforcé grâce à la mise en place de
30 nouveaux canons à neige sur le
domaine
 De plus versant Mongie,
remplacement des deux téléskis de
Coume Lounque par un télésiège 4
places.


Vendredi 24 :
Noël à Barèges. A 16h, passage du
Père-Noël au pied des pistes, puis à
17h sur la place du cinéma. Animation
« Kids Party » pour les enfants avec
toro mécanique, jeux gonflables,
neige artificielle et session WII sur
écran géant. Vente de vin chaud sur
place. Marché de producteurs locaux.

Vendredi 31 :
Réveillon de la Saint Sylvestre avec
une soirée dansante organisée par le
ski club « l’Avalanche », à partir de
22h à la salle des fêtes de Barèges.

CENTRE DE LOISIRS
PIC DU MIDI
 Le Pic du Midi est ouvert
depuis le 27 novembre 2010.

Le centre de Loisirs Hélios ouvrira ses
portes du 19 au 31 décembre 2010.
Un lieu chaleureux pouvant accueillir
les enfants de 3 à 12 ans.
Chaque
semaine
un
nouveau
programme d’activités vous est
proposé avec observations et jeux
nature, sorties et jeux de neige, luge,
constructions d’igloos, etc…
Pour plus de précisions, retrouvez le
programme détaillé sur le site
www.leolagrange-65.com
ou
contactez Monique au 05 62 92 17 00
ou 06 88 88 06 11.

A ne pas manquer les premières nuits
au Sommet ! Au programme de la
soirée : montée en téléphérique, visite

Plusieurs formules d’accueil y sont
possibles, à la journée, à la demijournée ou à la semaine.

IDEE CADEAU
« Petits soins et motoneige » à
Barèges : à partir de 210€/ pers.
(2 jours/2 nuits Base 2 personnes)

Une formule en hôtel 2* en B&B en
demi-pension, une sortie motoneige
et 6 soins de balnéo (massage
sous
l’eau,
bain
hydroxeur,
application de boue thermale,
piscine
immersion,
douche
manteau, et l’accès à l’espace
détente avec lagune, hammam,
jacuzzi)
ainsi
qu’un
repas
traditionnel
en
auberge
de
montagne.
Renseignements & Réservations au
05.62.92.16.01

