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// NOTRE
LAGON AVEC
VUE SUR LES
PYRÉNÉES
VOUS ATTEND
POUR
PROFITER DE
VACANCES
SANS
COMPROMIS

Bagnères de Bigorre
Hautes Pyrénées
France
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// 40ANS
D'EXPÉRIENCE ET
DE SAVOIR-FAIRE

// LA
PLAGE À LA
MONTAGNE

ADISHATS //
6 route de la plaine
65200 Bagnères de Bigorre
tel: +33 (0)5 62 95 19 65
campingmonloo@yahoo.com
www.lemonloo.com

Notre lagon n'attend plus que vous! Grâce à
son eau turquoise et sa plage de sable fin,
c'est l'endroit idéal pour se prélasser avec
sa vue grandiose sur les sommets! Prenez
le temps de vous détendre dans ce cadre
idyllique.
Our lagoon awaits you! Thanks to its crystal
blue water and its sandy beach, this is the
perfect place to relax with its breathtaking
view over the mountains!

DÉTENTE, FARNIENTE,
FUN, ANIMATIONS... IL Y
A TOUT CE QU'IL FAUT
AU MONLÔO!

TOBOGGANS //
Pour les plus téméraires, venez
essayer
notre
double
toboggan! Pour les autres, vous
pourrez vous relaxer et bronzer
sur nos transats au soleil.
For those seeking thrills, go try
our double water slide! for the
others, enjoy sunbathing in the
terraces.

ETRAC AL A //

TOUT POUR SE
RESSOURCER ET
S'AMUSER //

JEUNESSE //
Les
plus
jeunes
trouveront
rapidement des copains autour
des aires de jeux et des terrains de
sport. Sans oublier que le
programme d'animation leur fera la
part belle!
The children will easily find
buddies around playgrounds and
sport fileds. The entertainment
program will be made for them!

PISCINE //

ACTIVITÉS //

Le
Monlôo
vous
propose
également une piscine couverte
et chauffée de mai à novembre,
avec une pataugeoire pour les
plus petits.

De l'animation il y en aura aussi pour
les plus grands! Notre équipe vous
proposera, sans vous imposer, des
activités sportives ou pas, des
soirées, des tournois, en toute
convivialité et bonne humeur.

Monlôo offers you an indoor and
heated swimming pool from May
to November, with a paddling for
the little ones.

Our team will offer you, without
imposing, sports activities, evenings,
tournaments, in a friendly and happy
mood.

ÉTILAUQ //

NOUVEAUTE
//

TENTE, CARAVANE,
CAMPING-CAR OU
LOCATION? À VOUS DE
CHOISIR!

MOBILHOME //
Le Monlôo propose une vaste
gamme de mobilhome d'une
capacité de 4 à 6 personnes,
modernes et de qualité afin de
vous assurer le meilleur confort.

KEY WEST //
Véritables coins de paradis, nos tout
nouveaux Key West reflètent une autre
idée du camping. N'attendez plus pour
découvrir ces constructions au design
élégant,
modernes,
confortables,
lumineuses et éco-conçues. Et comme
le luxe c'est l'espace, ils peuvent
accueillir jusqu'à 8 personnes!

The Monlôo offers you a vast
range of mobilhome from 4 to 6
persons. They are modern and
qualitative in order to assure you
the best comfort.

Do not wait no more to discover our
luxury range! Those accomodations are
elegant,
modern,
comfortable,
luminous and eco-label. They are so
spacious they can host up to 8 persons!

CHALET //

CAMPING //

Laissez-vous séduire par nos
Chalets Suite et leur terrasse
donnant sur le lagon ou par nos
Chalets Origne spacieux avec leur
mezzanine.

Tous nos emplacements sont
spacieux, ombragés car bordés
d'arbres et avec électricité. Et avec
4 blocs sanitaires, les toilettes ne
sont jamais loin!

You will be seduice by our "Chalet
Suite" and their terrace facing the
lagoon, or by our "Chalet Origine"
spacious with their mezzanine.

All of our parcels are spacious,
shaded and lined by trees. They all
provide with electricity. And with 4
sanitary blocs, toilets are never far!

TOUT POUR VOTRE
CONFORT //
De nos hébergements à nos services, tout est pensé pour
rendre votre séjour le plus agréable possible. A votre
disposition vous trouverez: un bar restaurant, une paillotte
au lagon et un service de commande de pain. Que se soit à
l'accueil ou sur le terrain, notre équipe se fera un plaisir de
vous renseigner sur la région ou de vous proposer des
idées de rando et balades.
From our accomodations to our range of services,
everything is done to make your stay more pleasant. You
wil find : a restaurant, a bar at the lagoon, and a bread
deposit. At the office or on the ground, our team will be
pleased to share some tips about the region.

NOS HÉBERGEMENTS//
Nos hébergements sont non-fumeurs et équipés de la
télévision et d'une terrasse couverte (sauf pour le mobilhome Life à accès PMR).
Les animaux sont admis dans les chalets Origine et les
petits animaux de moins de 5Kg dans les mobil-homes
Grand Confort 2 ou 3 chambres.
Toutes nos locations ont une ancienneté inférieure à 8 ans,
sauf nos chalets Origine. Les cuisines sont équipées de
frigo, plaque gaz, micro-onde, cafetière à filtre, (d'une
Tassimo supplémentaire pour les chalets suite), couverts et
ustensiles. Les Key West sont également équipés de lavevaisselles et de 2 salles de bains. Les chambres ont une
literie protégée avec couette et oreillers, les draps et le
linge de toilette ne sont pas fournis (location possible). Les
terrasses sont équipées de salon de jardin, transats et
barbecue.
L'inventaire détaillé est disponible sur notre site internet.

INFOS PRATIQUES //
// L'accueil est ouvert de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à
19h00 en juillet-août, et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h00 en arrière saison. Un interphone sur place est
disponible pour une arrivée en dehors de ces horaires.
// En arrière saison, jour d'arrivée libre pour les locations.
// Le restaurant est ouvert de juin à septembre, la piscine
de mai à novembre et le lagon du 15 juin au 15 septembre.
// Short de bain interdit à la piscine.
// Navette pour les thermes et le centre-ville gratuite de
mai à novembre.
// Un sanitaire chauffé en hiver.
// Navette pour le ski, station Grand Tourmalet La Mongie
(25 km), vacances d'hiver: 2€/trajet
// Commerces à 1.5 km, Col du Tourmalet à 30 km,
Lourdes à 20 km, gare SNCF à 25 km, aéroport à 30 km,
Espagne à 65 km.

SITE WEB //

Découvrez nos
offres spéciales et
notre forfait
thermal sur
internet

Retrouvez plus d'informations, de
photos, l'inventaire des locations, les
tarifs, le plan du camping, sur notre
site internet:

www.lemonloo.com
Please find more information,
pictures, the inventory of the
accomodations, the prices, the map
of the campsite, on our web site:

TÉLÉPHONE //
Notre équipe est disponible et se fera un
plaisir de répondre à vos questions et de vous
conseiller en direct:

Enfin l'accessibilité aux locations se fait avec des marchepied en général de 2 à 4 marches, sauf pour le mobil-home
Life qui est aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

+33 (0)5 62 95 19 65
Our team will be pleased to answer your
questions and advise you directly by phone:

Pour l'été, location à la semaine à partir du samedi ou du
dimanche.
Le wifi est offert pour tous les séjours en location. En plus
lave linge, sèche linge, VTT électrique.

CONTACTEZ-NOUS//

// The office is open from 8.30 am to 1 pm and from 2 pm
to 7 pm in July and August, and from 8.30 am to 12.30 pm
and from 2 pm to 6 pmoff season. Intercom if arrival
outside these hours.
// The restaurant is open from June to September, the
swimming pool from April to November and the lagoon
from June 15th to September 15th.
// Swimming trunks are not allowed at the swimming pool.
// Shuttle bus to the baths and city-center (2.5km) free
from May to October.
// A sanitary is heated for the winter.
// Shuttle bus to ski resort Grand Tourmalet La Mongie
(25km), during winter: 2€/trip
// Shops at 1.5 km, Col du Tourmalet at 30 km, Lourdes at
20 km, train station at 25 km, airport et 30 km, Spain at 65
km.

REJOIGNEZ NOUS VITE,
POUR DES VACANCES
RÉUSSIES POUR TOUTE
LA FAMILLE!
ON VOUS ATTEND!

