Site de la FFMM

Centre de vacances Le Hameau Rollot
1 route de Caillabère – 65120 BAREGES
Carte IGN 1748 OT
Gavarnie/Luz-Saint-Sauveur/Pn des Pyrénées (Gps)
Situation :
Petit village de montagne à une altitude de 1250 m, station de
ski et station thermale de renom, Barèges est un vrai village,
de pure tradition pyrénéenne. En bordure de forêts, avec ses
chalets de bois, ses maisons en pierre et son torrent, il allie
sans conteste le charme d’un village qui a su rester
authentique et une nature d’exception.
Le domaine skiable de Barèges - La Mongie "LE DOMAINE
DU TOURMALET" est situé au pied du Pic du Midi. Au
sommet, à 2877 m d’altitude, un panorama inoubliable : la
chaîne des Pyrénées, les plaines du Grand Sud et les
contreforts du Massif Central !
Le Hameau Rollot se situe à 1 km de
Altitude : entre 1400 et 2500 m.
Barèges. Il est composé de 4 chalets : le
chalet des Lacs (39 lits), le chalet des Pics
Accès à Barèges
(38 lits), le chalet des gaves (30 lits) et le
Transports en commun : TGV direct jusqu'à Lourdes puis gîte le Bellevue (12 lits).
TER Midi-Pyrénées. Ligne 935 Lourdes - Barèges - Cauteret.
Vous trouverez à Barèges de nombreuses
Gare Lourdes D 16h50 → Pierrefitte / / → Barèges 17h50
D 18h30 → Pierrefitte Nestalas 18h55 + taxi. ressources : commerces : magasins de
sport (vente et location), produits du terroir,
- Par avion : aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes (50 km).
souvenirs, Office du Tourisme, bureau de
Taxi à Pierrefitte Nestalas : Taxi des Cimes 06 07 60 99 73.
Par la route : RN 21 jusqu'à Lourdes, puis D 821 jusqu'à LuzSaint-Sauveur, et D 918 jusqu'à Barèges par D 821 (37 km).

poste, distributeurs de billets, brasserie, etc.
Les draps sont fournis par le centre

Hébergement : chambres de 2 à 4 lits. Draps fournis par le centre d'accueil.

.
Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM
envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net ou appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.

Informations données sous réserve de modifications. Horaires des transports en commun : renseignez-vous auprès des transporteurs.

