
Ouvert de mai à octobre 
 
PRESTATAIRE ESCAPIA  - CAP FRANCE 
SITE INTERNET www.escapia-vacances.fr 
 
Vous trouverez tous les détails du prestataire dans les pages concernant le Bataillet https://pyrenees-village-
vacances.com/ 
 
En aperçu  : 
 

 Le village vacances : 
 Un parc arboré de 9 hectares 
 51 chambres de 1 à 4 personnes avec sanitaires complets. Les lits sont faits à votre arrivée et le linge de toilette 

est fourni. 
 Bar ouvert tous les jours avant et après les repas. 
 Salle TV, bibliothèque 
 Point accueil avec infos touristiques et circuits 
 Laverie (payante) 

 
 Restauration : 

 cuisine du chef riche en saveurs 
 petit déjeuner en buffet 
 repas servis à l’assiette 
 dîners à thèmes 
 repas champêtre 
 pique-nique pour vos sorties journées ! 

 

Village Vacances Le Bataillet Terre de contraste ! 

 

   

Dans les Pyrénées centrales, Le Bataillet est au coeur d’une terre de contrastes : sierras, sommets enneigés,  
vallées profondes... et face au Pic du Midi de Bigorre. Traditions, gastronomie et douceur de vivre seront au  
rendez-vous de vos vacances dans un cadre familial et convivial pour tous !  
 

    



 Nos activités gratuites : 
 piscine couverte de 25 m 
 sauna 
 tennis, volley, handball 
 salle de sport 
 tir à l’arc 
 mini-golf, pétanque, tennis de table, 

babyfoot 
 circuits VTT et cyclos 
 itinéraires de randonnées 

 À la carte 
 escalade 
 via ferrata 
 accrobranche 
 canyoning, rafting 
 hydrospeed 
 VTT 
 kayak 
 équitation 

 

 
 Votre été dans les Pyrénées 

 
Pendant les vacances d’été, le Bataillet est l’endroit idéal pour découvrir les joies de la montagne entre amis ou en 
famille. Notre territoire, labellisé Pays d’Art et d’Histoire, bénéficie d’une grande richesse naturelle. Traditions, 
gastronomie, convivialité et découverte sont les atouts de notre village vacances, qui vous fera découvrir les Pyrénées 
de manière insolite. L’été est également une période propice pour se ressourcer, et vous pourrez vous relaxer après une 
journée riche en émotions autour de notre piscine couverte ou notre espace bien-être ! 
 
VOS ACTIVITES ALL INCLUSIVE DU 7 juillet au 25 aout 2018 : La formule tout compris pour profiter sans 
compter ! 

Pendant tout l’été, un grand choix d’activités gratuites quotidiennes vous est proposé : 
 Sorties touristiques : promenades ethnobotaniques, visite des vallées, des marchés locaux, des producteurs 

(fromagerie, miellerie…) 
 Randonnées accompagnées par des professionnels de la montagne 
 Activités sportives : canoë, tennis, tir à l’arc, aquagym, musculation, yoga, zumba 
 Journée familiale : le mercredi, randobalade avec pique-nique en bord de lac 
 Soirées animées : magie, ambiance disco, karaoké, repas au clair de lune 
 Activités en supplément : sports d’eaux vives, via ferrata, VTT, équitation, kayak, escalade, accrobranche, 

visite du gouffre d’Esparros, des grottes de Gargas 
 

 Clubs enfants & ados 
Du dimanche au vendredi, trois clubs accueillent vos enfants et ados, en fonction de leur âge. 
Au programme : escalade, canoë en rivière, tir à l’arc, veillée feu de camp, chasse au trésor, fabrication de 
cabanes, course d’orientation, fabrication de bijoux, pâtisseries locales, tournois sportifs, jeux de piscine, 
chorégraphies, déguisements, peinture, rallye photo, mini-olympiades… 
Les ados définissent leur programme avec leur animateur, selon leurs envies ! 
 

 BB Swag  
 
 
Le nouveau label de Cap France vous garantit de pouvoir séjourner avec votre bébé « comme à la maison » : chambre 
parentale avec lit bébé, table à langer, nursery, alimentation adaptée… 
 

 Les points forts 
 piscine couverte et sauna 
 la tranquillité du village vacances 
 les nombreuses activités proposées sur le site 
 l’ambiance et la convivialité 
 la proximité de l’espagne 
 nos guides et animateurs passionnés 
 La situation au pied des cols mythiques du Tour de France 



L’accès : 
Village Vacances Le Bataillet 
21 Rue du Bataillet 
65150 Montégut 
Tél. : 05 62 39 79 79 
 

En voiture 
De Toulouse : A64 sortie 17 (Montréjeau) 
De Tarbes : A64 sortie 16 (Lannemezan) 
 
 

En train 
Gare de Montréjeau : 10 km 
Gare de Lannemezan : 15 km 
 

 
 
Tarifs ARAMIS : 

Pension complète 
tarif aramis tranche E avant quotient familial 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

du 5 mai au 12 mai et 
 du 29 septembre au 27 octobre 

 du 12 mai au 29 
septembre 

ADULTES  1 PC 41 48 
   1 semaine PC 284 336 
12/15 ANS  1 PC 29 35 
   1 semaine PC 206 244 
6/11 ANS  1 PC 26 31 
   1 semaine PC 181 214 
3/5 ANS  1 PC 23 27 
   1 semaine PC 160 189 
Moins de 3 ans  gratuit gratuit 

 

Demi Pension 
tarif aramis  tranche E avant quotient familial 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

du 5 mai au 12 mai et du 29 
septembre au 27 octobre 

 du 12 mai au 29 
septembre 

ADULTES  1 DP 35 43 
   1 semaine DP 247 299 
12/15 ANS  1 DP 25 31 
   1 semaine DP 176 214 
6/11 ANS  1 DP 22 26 
   1 semaine DP 151 185 
3/5 ANS  1 DP 19 23 
   1 semaine DP 130 160 
Moins de 3 ans    gratuit gratuit 

 

   
  
Séjour Groupes constitués :     
Les groupes constitués s’inscrivent directement au Bataillet.  
Les tarifs correspondent à ceux de la présente convention (tarifs 2018).  
Les aides Aramis viendront en complément pour les ayant-droits, une fois les identités des participants  
Communiquées à ARAMIS.  

    


