Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vacancéole - Résidence les Jardins de Balnéa★★★
69 appartements - 1 salle

Loudenvielle

65 Hautes-Pyrénées
Adresse : 3 chemin de Rioutor - 65510 Loudenvielle
Tél : 05 62 39 87 52
E-mail : mice@vacanceole.com
Web : www.vacanceole.com
Direction : Bastien Champion
Contact : Stéphanie Mollard
Fermé du 19/11 au 26/11
Parking : privé, 100 places (gratuit)

Loudenvielle est un village pyrénéen typique, situé à proximité de
nombreuses stations de sports d’hiver et de sites prestigieux : Pic du
Midi, Saint Lary, Piau-Engaly, Luchon Superbagnères, Baqueira
Beret…
La Vallée du Louron est particulièrement bien aménagée pour des
séjours réussis aussi bien en été qu’en hiver.
La résidence se situe juste en face d’un des plus grand centre ThermoLudique, Balnéa, et est intégrée dans l’architecture pyrénéenne du
village.
Vous aurez tout le confort nécessaire dans les appartements.
La situation. La résidence «Les Jardins de Balnéa»★★★ est composée de 5
bâtiments sur 2 étages au maximum. Implantée à proximité du lac de Génos
Loudenvielle, au centre du village, idéalement située :
- à 50 m des commerces et de l’office de tourisme
- à 100 m du centre thermo-ludique Balnéa
- à 200 m du Lac de Génos-Loudenvielle
- Station de Peyragudes : 14 km (20 mn, navette payante en période de vacances
scolaires hivernales)
- Station de Val Louron : 8 km (15 mn)
Les accès. Villes proches : Lourdes (70 km), Tarbes (80 km), Pau (120 km),
Toulouse (150 km).
Gares SNCF : Tarbes ou Lannemezan, puis bus SNCF jusqu'au village d'Areau (15
km). Aéroports : Tarbes (80 km), Pau (120 km), Toulouse (160 km). GPS :
latitude 42.799295 - longitude 0.410283
La table. Les repas et petits-déjeuners vous seront servis au restaurant du
centre Balnéa.
Les chambres. Dans tous les appartements : Kitchenette équipée avec plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière et
bouilloire. Séjour avec canapé lit gigogne et TV. Salle de bains avec baignoire et
WC séparés (sauf dans les appartements adaptés pour les personnes à mobilité
réduite). Balcon ou terrasse.
Studio 4 personnes - de 26 à 31 m² : séjour avec 1 canapé convertible ou lits
gigognes, 1 alcôve 2 lits superposés.
2 pièces 6 personnes - environ 40 m² : séjour avec canapé-lit gigogne, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 alcôve avec 2 lits superposés. Certains
appartements sont en duplex.
3 pièces duplex 7 personnes - environ 44 m² : séjour avec lits gigognes, 1
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple, 1 alcôve avec lits
superposés ou mezzanine avec 2 lits simples. 1 salle de douche et WC
supplémentaires.
3 pièces duplex 8 personnes - de 44 à 56 m² : séjour avec lits gigognes, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit double, 1 alcôve avec 2 lits
superposés ou 2 lits simples. 1 salle de douche et WC supplémentaires.
4 pièces duplex 9 personnes - de 55 à 59 m² : séjour avec lits gigognes, 1
chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, 1 coin montagne avec
1 lit simple. 1 salle de douche et WC supplémentaires.
4 pièces 10 personnes - environ 60 m² : séjour avec lits gigognes, 1 chambre
avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, 1 coin montagne avec 2 lits
superposés. Certains appartements sont en duplex. 1 salle de douche et WC
supplémentaires.
Les services. Wifi.
Les loisirs. Parc. A proximité : Au centre Balnéa : Les bains amérindiens,
Romains, Japonais, Incas, ainsi qu’un large choix de soins pour le corps.
Sports d’eau vive (canyoning), guides de randonnées, escalade, parapente,
équitation, location de VTT et de vélos de route, trottinette de montagne, tennis,
accrobranche, piscine d’été, cinéma, parc d’activités enfants, pêche…
Organisation de loisirs : Sortie ski, raquettes, hors-piste et autres activités
neige.
Les espaces de réunion. La salle de séminaire se situe au centre Balnéa. C’est
une salle vitrée, accessible aux personnes à mobilité réduite (car présence d’un
ascenseur).
Espaces

m²

A
Salle de séminaire
60
50
40
60
Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran, paperboard.
Les prix. Toute étude sur demande.

