Rési’Therm

INFORMATIONS PRATIQUES
Toute réservation est confirmée par un contrat écrit établi entre la SEMETHERM Dt
(le bailleur) et le locataire.
Les prix comprennent :
- la location du logement pour 20 nuits : arrivée le dimanche à partir de 14h et départ le
samedi avant 11h, les consommations d’eau et d’électricité, la fourniture du premier jeu
de linge de couchage (draps, taies et couvertures).
Les prix ne comprennent pas :
- la taxe de séjour, le renouvellement éventuel du linge de couchage et le linge de
toilette, les consommations téléphoniques, les prestations de ménage éventuellement
nécessaires, le coût de remplacement ou de remise en état des équipements résultant
des constatations de l’état des lieux de fin de location. ( une caution sera demandée à
l’arrivée).

Tarifs hébergement 2020
pour vos 3 semaines de cure thermale
à la

Animaux de compagnie : ils doivent être obligatoirement déclarés lors de la Réservation.
Pour respecter la quiétude des autres résidents, seuls les animaux de petite taille et réputés non dangereux sont acceptés avec supplément.

DESCRIPTIF GENERAL DES APPARTEMENTS
10 studios 1 à 2 pers.
dont 4 mobilité facilité label
«Tourisme & Handicap »

39 appartements T1
1 à 4 pers.

9 appartements
T1 BIS
1 à 4 pers.

Séjour avec coin cuisine-repas, 2 lits en 90 jumelables, salle d’eau avec
douche et toilettes. Studios mobilité facilité réservés en priorité aux
personnes à mobilité réduite.
Séjour avec coin cuisine-repas, canapé convertible permettant
d’assurer 2 couchages, coin chambre alcôve séparé avec 2 lits en 90
jumelables, salle d’eau avec douche et toilettes.
Séjour avec coin cuisine-repas, canapé convertible permettant
d’assurer 2 couchages, chambre avec fenêtre équipée de 2 lits en 90
jumelables, salle d’eau avec douche et toilettes.; appartements situés
aux angles du bâtiment.

Tous les logements comportent les mêmes aménagements de confort: cuisine équipée
(réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson et lave-vaisselle), salle d’eau (douche et toilettes),
couchage avec literie de qualité, chauffage électrique à régulation électronique, VMC, téléviseur,
téléphone direct, wifi gratuit, etc.

DESCRIPTIF DES SERVICES

La Résidence des Thermes ***
Place des Thermes – 65200 Bagnères-de-Bigorre

Tél. 05 62 95 86 00 / www.residence.fr / contact@residence.fr

Janv. 2020

La Résidence met gratuitement à votre disposition : salon de lecture, salle avec téléviseur grand écran,
salle de billard et côté pratique : aspirateur, table et fer à repasser, jeux de société, etc.
Des services payants sont également proposés à la carte : parking (nombre de places limité - à réserver
en même temps que le logement), ménage, machine à laver le linge, sèche-linge, petit-déjeuner, etc.

Place des Thermes - 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 86 00 - www.residence.fr

Rési’’Therm
Votre hébergement à la Résidence des Thermes***
Votre cure thermale aux Grands Thermes de Bagnères de Bigorre

Forfait hébergement 3 semaines pour une cure thermale - Saison 2020
(forfait 20 nuits avec arrivée le dimanche et départ le samedi)
BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

du 2 mars au 28 novembre

1er mars au 4 avril
8 au 28 novembre

5 avril au 20 juin
27 sept au 7 novembre

21 juin au 26 septembre

STUDIO
(1 à 2 pers.)

696 €

906 €

972 €

APPART T1 (1 à 4 Pers.)

819 €

1020 €

1170 €

915 €

1134€

1332 €

Saison thermale 2020

(1 chambre alcôve )

APPART T1 BIS (1 à 4 Pers.)
(1 chambre fenêtre )

Pourquoi choisir Rési’Therm
•

?

Un seul contact pour réserver en simultané votre cure thermale et
votre hébergement au 05 62 95 86 00.
• Face à face, au cœur de la cité thermale, votre hébergement 3***
et l’établissement de cure des Grands Thermes.
• Une équipe professionnelle à votre écoute et à votre service.
• Une multitude d’avantages tout au long de votre séjour.

HAUTE SAISON

Pour les familles
Possibilité d’hébergement en :
•

APPART TRIBU
(T1 jumelés jusqu’à 8 pers.)
à partir de 1485 € le forfait 20 nuits.

AQUENSIS OFFERT
Pass cure détente et forme
offert pendant votre séjour
thermal (accès libre bassins,
hammam, saunas, jacuzzis, salle
de sport et fitness)

