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Giant lagoon and sandy beach to
unwind in a good mood : this is
also the vacation in the mountains !
With its blue water, our beach
becomes the time of your holidays a
destination where rhyme farniente
and relaxation in an idyllic frame to
transport you to paradise !
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Lagon géant et plage de sable
fin pour vous détendre dans la
bonne humeur : c’est ça aussi les
vacances à la montagne ! Avec
son eau bleue, notre plage devient
le temps de vos vacances une
destination où rime farniente et
détente dans un cadre idyllique
pour vous transporter au paradis !
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Le Monlôo vous propose une
piscine couverte et chauffée de
mai à novembre, pataugeoire pour
les petits. Pour les plus grands et
les amateurs de sensations fortes
allez essayer notre double toboggan
aquatique. Pour les autres, vous
pourrez profiter des terrasses au
soleil.
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The Monlôo offers you an indoor and
heated swimming pool from May to
November, a paddling pool for the
little ones. For bigger and stronger
enthusiasts go try our double water
slide. For the others, you can enjoy the
terraces in the sun.
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Les plus actifs trouveront vite les aires
de jeux et des copains, pendant que les
autres pourront profiter des vacances
les pieds dans l’herbe… Sur place il y
a tout ce qu’il faut pour vous détendre
et regarder vos enfants s’épanouir,
gambader et bondir de joie.

The most active will quickly find
playgrounds and buddies, while the
others will enjoy the vacation with their
feet in the grass… There is everything you
need to relax and watch your children s’
play and jump for joy.
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Mobil-home
GRAND CONFORT 3 chambres
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En tente, caravane, camping-car ou
en location, nous vous proposons des
installations modernes et de qualité
pour assurer le meilleur confort en toute
saison. Il est temps de se relaxer et de
vous retrouver autour d’une table, sur
votre terrasse privée ou à l’ombre de
votre emplacement, pour un apéritif bien
mérité !

Chalet SUITE

Chalet ORIGINE

We offer modern accommodations and
facilities for à comfortable stay in all
seasons. It’s time to take a break and
unwind in the shade by your tent or on your
private terrasse !

Mobil SOLÉO
Mobil-home LIFE

je flane

Mobil-home
GRAND CONFORT 2 chambres
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Le Monlôo vous propose de multiples
services pour rendre votre séjour le plus
agréable possible. A l’accueil, au snack
et sur le terrain, vous trouverez une
équipe attentive à votre confort, toujours
disponible, pour vous proposer des idées
de rando, balades ou vous parler du pays.

Le Monlôo offers you multiple services to
make your stay more pleasant. At the office,
at the snack bar and on the campsite, you
could always meet our team for touristic and
generals informations.
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PAU

Direction
Bordeaux - Bayonne

Castelnau
Magnoac

TARBES

PLATEAU
DE LANNEMEZAN

Aureilhan
Séméac
Juillan
Gave
de Pau

Lannemezan

LOURDES

Saint-Pé
de-Bigorre

CAMPING Capvern
LE MONLÔO

BAGNÈRES
DE-BIGORRE

Argelès-Gazost

GPS : N 43,08170 / E 0,15107

Galan

Tournay

Aéroport
Ossun Tarbes - Lourdes
Pyrénées

Save

A64

La Barthe-de-Neste

Adour

Direction
Toulouse

Depuis Tarbes : en arrivant à Bagnères,
au 1er rond-point à gauche, au 2ème
rond-point à gauche, continuez 1 km,
entrée sur la droite.

Garonne

Campan

Aucun

Depuis Toulouse : en arrivant à
Bagnères, au 1er feu à droite continuez
1,5 km, entrée sur la droite.

PIC DU MIDI
DE BIGORRE
2872

Gave
de Pau

CAUTERETS
PARC
NATIONAL
DES PYRÉNÉES

Barèges

Arreau

Col du Tourmalet

MASSIF
DE NÉOUVIELLE

LuzSaint-Sauveur

Vallée d’Aure
Saint-Lary
Soulan
Aragnouet

ESPAGNE
Val d’Aran

GAVARNIE

ESPAGNE

Christelle Abadie
6, route de la Plaine - 65200 Bagnères-de-Bigorre (France)
Tél. : +33 (0)5 62 95 19 65 - campingmonloo@yahoo.com - www.lemonloo.com
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