
BAREGES / GRAND TOURMALET - Le Hameau Rollot

ACCES BAREGES

Par la route :  879 km de Paris 

   938 Km de Brest

   301 km de Bordeaux

   608 km de Marseille

Par train - Gares :  
T.G.V. direct jusqu’à Lourdes (37 Km) puis liaison 
bus jusqu’à Barèges.

ACCES HAMEAU ROLLOT 

  Le hameau Rollot – 1 route de Caillabère
 65120 BAREGES

Dans un coin de nature, à 1Km du village et de 
la station, en direction du col du Tourmalet.

Le Hameau Rollot est l’une des Rénettes, groupement d’hébergements, de Club Alpes Pyrénées. Il s’agit d’un hébergement de 
bon confort. On apprécie son implantation sur le Grand Tourmalet, les rénovations qui y sont faites chaque année et l’accueil du 
responsable et de son équipe !

Nbre de lits :  123 lits - Agrément pour 97  
Nbre de chambres : 36 chambres (sur 4 chalets) 
Capacités :   3 à 6 pers./chambre 
Types de lits :  Lits simples et lits superposés 
Commodités :  Sanitaires complets (Lacs et Pics) ou
   communs aux étages (Gaves)
Salles :   1 salle polyvalente /Activités
   1 salon avec cheminée et bar
RESTAURATION
Restaurant :   1 salle à  manger 
Type :   Cuisine de collectivité 
   Menu et service unique, au plat  
Horaires :  Fixes - Consulter l’équipe sur place

EQUIPEMENTS
TV, vidéo projecteur, baby foot, Ping-pong, sono, maga-
sin et local à skis

AGREMENTS
Agrément DDCS :  N° 654811004 - 97 pers
Agrément EN :  Non 

PV Sécurité :  OK

Sur la station et ses alentours, de nombreuses activités 
de plein air possibles : 
 • Cyclo : événements et itinéraires tous niveaux
 • Randonnées pédestres : Lacs (Lac Bleu - Lac de la 

Glère), Cirque de Gavarnie…
 • Sports de montagne, de nature et d’eaux vives : 

escalade, via ferrata, spéléologie, parcours aventure, 
parapente, rafting, canyoning, hydrospeed
 • Pic du Midi, Lourdes   ...

LES PETITES CHOSES A SAVOIR :

HAUTES-PYRENEESHEBERGEMENT

BAREGES / Printemps - Eté

 • Accès chambre à l’arrivée : 18h - Libération chambres au départ : 9h30 
 • Paniers repas obligatoires certains midis (Vendredi - Samedi & Dimanche) - Salle hors sacs sur la station
 • Forfaits stations : sur carte magnétique consignée (3€), à rendre à la fin du séjour
 • Libre Gérance et ouverture aux particuliers possibles selon période et disponibilités 

A Barèges, Club Alpes Pyrénées propose un ski 
sur le plus grand domaine skiable des Pyrénées fran-
çaises : le Domaine du Grand Tourmalet ! 2 stations en 
1 avec la liaison de BAREGES & LA MONGIE.
 • De 1250m à 2500m d’altitude 
 • 68 pistes balisées - 100 km de glisse !
 • Pour tous - Du débutant au confirmé
 • Accès : voiture ou navette (Réservée pour les groupes)
 • Equipements : 33 remontées, 1 téléphérique pour le 

Pic du Midi, 1 Snowpark, 50 km de pistes pour ski nor-
dique (Forêt de Payolle), 1 salle hors sacs

BAREGES / Hiver



VUES EXTERIEURES

LES ESPACES COMMUNSLES CHAMBRES & SANITAIRES

LA STATION
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