Bienvenue au Village de vacances le Tarbesou
Accueil
Notre hôtesse est là pour vous aider et vous conseiller tout au long de votre séjour, n'hésitez pas à lui demander tous les
renseignements utiles au bon déroulement de vos vacances :
Pension complète :
- Mise à disposition de la chambre à partir de 17h – première prestation : Dîner
- Libération de la chambre avant 10h – Dernière prestation : Petit-déjeuner
En appartement :
- Mise à disposition de l'appartement à partir 17h
- Libération de l'appartement avant 10h
Horaire de la réception : Tous les jours de 8h à 13h et de 17h à 20h.
A votre disposition :
- Ping-pong, jeux de société (caution demandée). Vente de cartes postales et de timbres. Vente de produits régionaux et
souvenirs à la boutique. Salle de remise en forme, espace cinéma, Piscine intérieure avec espace spa,
- Location de linge de toilette pour les appartements.
- Possibilité de commander vos forfaits ski à l'accueil (la veille avant 19h pour le lendemain). Vous bénéficiez ainsi d'une
remise sur le tarif public (en fonction de l'ouverture de la station).
- Location de matériel : Contactez l'Eterlou à Bonascre au 0561646074. Une remise vous sera accordée sur la location de
matériel. Site internet : www.leterlou.fr.

Votre Hébergement
Pension complète :
- Chambre claire et spacieuse de 2 à 4 lits, douche, WC et lavabos.
- Superficie 20m2. TV écran plat, WIFI gratuit. Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fournis.
Appartement :
- Location 5 personnes avec cuisine équipée, lave vaisselle, four, sanitaire complet. 1 lit double dans le salon et 1 lit simple,
2 lits superposés dans la cabine. TV écran plat.
- Superficie 45 m2. Lits faits à l'arrivée. Linge de toilette non fournis. Possibilité de location sur place.

- Possibilité de réserver des repas au restaurant, sous réserve de disponibilité.
- Une caution de 400 € est demandée le jour de l'arrivée pour le logement et une de 90 € pour le ménage (à prendre au
moment de la réservation). Elles vous seront restituées le jour du départ (ou retournées par courrier en cas de départ
anticipé).
- Le nettoyage de l'appartement est à votre charge. Aucun produit d'entretien n'est mis à votre disposition.
- Forfait ménage de fin de séjour : 90 € ( La vaisselle et l'espace cuisine doivent être nettoyés par le client)

Le restaurant
- Petit-déjeuner servi entre 7h30 et 10h (sous forme de buffet).
- Déjeuner servi entre 12h et 13h30.
- Dîner servi entre 19h et 20h30.
- Vin compris, café du midi compris, servi au bar.
- Pour les familles en location : possibilité de bénéficier de la restauration (selon disponibilité et sur inscription la veille auprès
de l'accueil).
- Commande de paniers repas la veille jusqu'à 19h auprès de l'accueil.
- A votre disposition : Four micro ondes et réfrigérateur en salle à manger.

Le Bar – La discothèque
Horaires d'ouverture
- Bar : de 11h30 à 14h30 et de 17h à 22h.
- Discothèque : de 22h à 1h du matin environ. Pour les jours d'ouverture, se reporter au programme d'animation.

Animation Enfant
- Horaires des clubs enfants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Baby Club 6 mois à 3 ans, Clubs 4/6 ans et 7/12 ans.
- Possibilité de journée continue (repas en supplément pour les familles en location).
- Inscription impérative par tranches d'âge la veille avant 19h30 au « coin enfants ». Les enfants inscrits au club bénéficient
du goûter.
- Pour les touts petits, merci de prévoir des couches, lait et rechanges en quantité suffisante.
- Club 7/12 ans : ne fonctionne pas pendant la semaine promotionnelle.

Animation Adulte
- Avec votre complicité et notre équipe d'animation, des soirées très variées vous seront proposées et ce dès le dimanche
soir.
- Le coin Tourisme vous informe des possibilités d'excursion en journée et demi-journée (documentation à votre disposition).
- Espace cinéma 50 places : ouvert tous les jours.
- Un affichage quotidien du planning d'animation de la semaine est à votre disposition dans le hall d'accueil.

Informations générales
Piscine couverte : Ouverture de 10h à 19h30. Piscine non surveillée, les mineurs devront être accompagnés d'un adulte.
Short de bain interdit.
Messages et courriers : Pour l'envoi du courrier, déposer le courrier à l'accueil (levée tous les matins).
Messages téléphoniques : Seuls les messages à caractère urgent vous seront transmis immédiatement. Les autres
messages vous seront remis lors de votre passage à l'accueil.
Blanchisserie : Des laves-linges et des séchoirs sont installés à la buanderie du village de vacances. Ces appareils
fonctionnement en continu avec des jetons vendus à l'accueil. Tables de repassage et fer à repasser à disposition.
Météo : Un bulletin quotidien est à votre disposition à l'accueil ( à titre indicatif).
Parking : De plein air devant le village de vacances. 1 parking souterrain d'une capacité de 18 places, non surveillé. Pas de
place de parking pour personne à mobilité réduite. Non surveillé.
Casiers à skis : A disposition tant en appartement qu'en chambre. Non surveillé.
Les animaux ne sont pas admis au sein de notre établissement y compris dans la partie location.
Digicode de 22h à 7h (entrée bâtiment principal).

Accès – Comment venir ?
- 8 km d'Ax-les-Thermes
- 135 km de Toulouse
- 30 km de l'Andorre
Par la route : A66 jusqu'à Pamiers – RN 20 jusqu'à Ax-Les-Thermes. A l'entrée de la ville, prendre la route sur la droite
direction « Station de ski Ax 3 Domaines ». Arrivés à Bonascre, suivre la signalétique « Village vacances le Tarbesou ».
Par le train : Gare d'Ax les Thermes, puis taxi ou télécabine jusqu'à Bonascre (8km).
Par avion : Aéroport de Toulouse Blagnac.
Coordonnées GPS : Latitude : 42.70336399 – Longitude : 1.817325353.
N'hésitez pas à consulter les conditions de circulation avant votre départ : www.infotrafic.com ou 0800 100 200.

Coordonnées du village de vacances
LE TARBESOU
Plateau de Bonascre
09110 AX LES THERMES
Tél. 05 61 64 31 81

Service réservation
Ass Marc et Montmija
3 rue Victor Hugo
09000 FOIX
Tél. 05 61 64 88 54
Fax. 05 61 64 8917
Email : contact@marc-montmija.com
www.marc-montmija.com

INVENTAIRE DE L'APPARTEMENT
Assiettes creuses

: 10

Ouvre boites

:1

Assiettes plates

: 10

Grille pain

:1

Assiettes à dessert

: 10

Spatule en bois

:1

Couteaux à Steak

: 10

Écumoire

:1

Cuillères à soupe

: 10

Planche à découper

:1

Cuillères à café

: 10

Râpe à fromage

:1

Fourchettes

: 10

Verres

: 10

Range couverts plastique : 1

Sèche linge tankarville

:1

Louche

:1

Corbeille à pain

:1

Pichet à eau

:1

Poubelle

:3

Bols

: 10

Couette 1 place

:3

Tasses à café

: 10

Couette 2 places

:1

Saladiers

:2

Oreillers

:5

Plats ovales

:2

Protège matelas

:5

Cuillère en bois

:1

Balai

:1

Ramequins

:6

Balai brosse

:1

Couverts à salade

:1

Bac à glaçons

:1

Couteau à pain

:1

Seau

:1

Couteau office

:2

Pelle plastique

:1

Couteau de cuisine

:1

Verre à vin

:6

Tir bouchons

:1

Égouttoir vaisselle

:1

Casseroles

:3

Faitout

:1

Poêle

:1

Serpillière

:1

Passoire

:1

Four traditionnel

:1

Cafetière électrique

:1

Essoreuse à salade

:1

Cintres

: 10

Cloche micro-onde

:1

Plat creux rond

:1

Chaise ou tabouret

:5

Micro onde

:1

Verre doseur

:1

Presse agrumes

:1

Fouet

:1

Ciseaux de cuisine

:1

Balayette

:1

Lave vaisselle

:1

Multi-prise

:1

Bouilloire

:1

Dessous de plat

:1

Couteau économe

:1

