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CAMPING
une bouffée de nature !
Le camping du Moulin des Baronnies, situé dans un cadre champêtre, au bord de la rivière de l'Arros, vous accueille
pour toutes vos envies de séjour au vert en toute simplicité.
Blotti dans un écrin de verdure, au cœur de la vallée des Baronnies, le camping a gardé un caractère familial,
naturel. Vous aurez de la place, parmi les 22 emplacements semi-ombragés de 300 m2 minimum tous près des
services. Camping-caristes : une borne de services est accessible aux heures d’ouverture (jeton payant pour l’eau).

"Le Prêt à camper"
l'esprit camping, le confort en plus !
Vous pensez qu'allier confort, camping et simplicité est mission impossible ?
Et pourtant! Finie les querelles familiales pour choisir l'hébergement ou le
temps perdu pour monter la tente ! Le Prêt à camper met toute la famille
d'accord. Vous êtes accueillis dans une agréable tente, solide et déjà
montée, d’une superficie de 20 m2 , elle est dotée de 2 chambres, d’un
séjour avec coin cuisine et d’une terrasse en bois sous auvent. Elle peut
accueillir 4 à 5 personnes. L’esprit camping est toujours là !

INFOS PRATIQUES

CAMPING

TARIFS*
CAMPING

Tarifs en €/nuit

Adulte

3,60 €

Enfant – de 12 ans

2,60 €

Tente

3,00 €

Camping-car

4,00 €

Caravane

3,50 €

Electricité 10A

2,80 €

Véhicule

1,00 €

PRET A CAMPER

Tarifs en €/nuit

1 nuit pour 4 places

44,00 €

1 nuit pour 5 places

55,00 €

7 nuits pour 4 places

270,00 €

7 nuits pour 5 places

340,00 €

er

Ouvert du 1 mai au 31 octobre
22 emplacements de 300 m2 chacun minimum
Bornes électriques à disposition
Lave-linge et sèche-linge*
Espaces de jeux et loisirs (balançoires, pétanques, barbecue)
Terrains de sport (tennis, rugby) et espaces libres
Vélos électriques
Pêche à la truite dans la rivière l’Arros*
Animaux admis*

PRET A CAMPER
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
3 bungatoiles d’une superficie de 20 m2
Deux chambres, un lit double en 140 cm et 1 chambre avec 2 lits ou lit superposé
Oreillers et couvertures fournis
Côté cuisine : une plaque électrique 2 feux, un réfrigérateur avec congélateur et un
kit vaisselle pour 6 personnes
Une terrasse en bois sous auvent
*

Taxe de séjour camping : 0,20€/pers majeure par nuit / Taxe de séjour prêt à camper : 0,20€/pers majeure par nuit + versement d’arrhes (20%) à la réservation + contrat signé + caution de 100 € + assurance responsabilité civile. / Forfait eau compris dans le prix par personne. / Mise à
disposition payante de lave-linge, sèche-linge et lessive. / Carte de pêche journalière à prendre sur place. / Les animaux sont admis avec un carnet de vaccins à jour.

GITE D’ETAPE
une halte, un break, des vacances… au vert !
Vous recherchez un hébergement loin des foules et des lumières de la ville, en pleine nature et
dans un environnement préservé ? Au cœur de la magnifique vallée des Baronnies, le gîte
d’étape et de séjour du Moulin des Baronnies accueille en gestion libre aussi bien la nuit ou
en séjour et autant les individuels que les familles, groupes et associations.
Idéal pour les randonnées itinérantes ou dans les Baronnies, paradis des marcheurs (randonnées
pédestres et équestres, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle…) pour la pratique de sports
nature (cyclotourisme, VTT, trails…), pour les loisirs (pêche, découverte des Baronnies…) ou un simple séjour dans le
cadre de vacances, stages ou fêtes de famille.
Installé au bord de la rivière, dans un ancien moulin, le gîte a gardé des caractères de son activité passée, pierre,
salle des meules, four à pain… Il peut accueillir 21 personnes et dispose de 3 dortoirs et de deux chambres pour les
familles ou les individuels. Une vaste cuisine ouverte et complète est associée à un salon convivial avec cheminée
(bois fourni).
L’endroit idéal, pour se reposer, se ressourcer ou partager un moment en famille, groupe ou amis. Cet hébergement
peut être associé à la mise à disposition d’une salle de réception dans le cadre de l’organisation de réceptions et
moments festifs.

INFOS PRATIQUES

GITE D’ETAPE
Ouvert toute l’année en gestion libre
Capacité de 21 personnes
Trois dortoirs (15 couchages) et 2 chambres (1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm par chambre)
Trois salles d’eau
Une cuisine équipée : réfrigérateurs, congélateur, 2 cuisinières à gaz à 4 feux, four
micro-onde, cafetière électrique, vaisselle pour 21 personnes
Un salon avec cheminée (bois fourni)
Espace non clôturé disponible pour les chevaux
Parking commun à disposition

SALLE DE RECEPTION
Ouvert toute l’année
Capacité maximum de 80 personnes
Cuisine non équipée
*

TARIFS*
GITE
D’ETAPE

Tarif/nuit
de nov. à
avril

Tarif/nuit
de mai à
octobre

Adulte

16,00 €

13,00 €

Enfant - de
11 ans

10,00 €

10,00 €

Gîte
complet

300,00 €

240,00 €

SALLE A
LOUER

Tarif/nuit
de nov. à
avril

Tarif/nuit
de mai à
octobre

Réunion

50,00 €

20,00 €

1 repas

100,00 €

90,00 €

2 repas

150,00 €

120,00 €

Taxe de séjour gîte d’étape : 0,40€/pers majeure par nuit + versement d’arrhes (20%) à la réservation + contrat de réservation signé + caution de 100 € + assurance responsabilité civile. / Salle de réception : versement d’arrhes (20%) à la
réservation + contrat de réservation signé + caution de 100 € + assurance responsabilité civile.

NATURE PASSIONS

LE MOULIN DES BARONNIES

RESSOURCEZ-VOUS
VERT RANDONNEES

Amoureux de tranquillité, passionnés de nature et de randonnées, voici la bonne adresse : le
Moulin des Baronnies dans les Hautes-Pyrénées. Au cœur de la vallée des Baronnies, vous
trouverez ici différentes formules d’hébergement pour un séjour vert !
Le cadre : la magnifique vallée des Baronnies, authentique, préservée.
Le lieu : un écrin de verdure au bord de la rivière : camping, gîte d’étape et prestations
complémentaires (boutique, salle de réception, équipements sportifs de loisirs…). Un
ancien moulin restauré et des espaces verts à n’en plus finir.
Pour un, plusieurs jours ou le temps d’une simple halte, on se partage l’adresse et l’accueil
est personnalisé.
Pour les amoureux de la pêche en pleine nature, l’Arros est un magnifique spot pour la Pêche
à la Mouche (Parcours privatif : carte de pêche quotidienne obligatoire)
Randonneurs, sportifs : des équipements sont à votre disposition (tennis, rugby, vélos
électriques, pétanque…) et un formidable réseau de sentiers de randonnées part du Moulin
(GR78, Tour de Pays, boucles…)
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COMMENT VENIR
A 10 km : Autoroute A64
La Pyrénéenne, sorties 14, 15
et 16
A 18 km : Gare SNCF
de Lannemezan

A 43 km : Aéroport Tarbes
Lourdes Pyrénées

AU CŒUR DES BARONNIES
La vallée des Baronnies : un camaïeu de paysages et villages au charme sincère reliés par des
routes où, parfois, il faut savoir se perdre pour mieux découvrir et apprécier des ambiances
et points de vue remarquables. Paradis de la randonnée et toujours accessible - entre 500 m
et 2000 m d’altitude - la vallée est traversée par une rivière agréable et tranquille : l’Arros,
Au programme : après-midi au Gouffre d’Esparros ou à l’Espace Préhistoire de Labastide,
pique-nique les pieds dans l’eau à la Gourgue d’Asque, cures et détentes thermales avec les
eaux de Capvern Les Bains, visites de l’Abbaye cistercienne de l’Escaladieu et du Château de
Mauvezin, randonnées multiples pour tous les goûts et tous les niveaux… Les Baronnies
s’offrent à vous telle une bouffée d’oxygène !

AUX ALENTOURS
Toute proche, lieu de passage par excellence, la vallée de la Neste, drainée par la rivière
éponyme, fait la transition entre les hauts sommets pyrénéens et le Plateau de Lannemezan.
Des tours et châteaux veillent sur les villages et hameaux, offrant de magnifiques panoramas
et proposant des morceaux d’une histoire parfois tourmentée et vieille de plus de 20 000 ans.
Face à la chaîne des Pyrénées, comme un balcon sur la montagne, le Plateau et la ville de
Lannemezan proposent de nombreuses activités : bowling, golf, parc d’attractions, parcours
aventures… qui amuseront les petits et les grands à volonté.

UN PEU PLUS HAUT
Pour les amoureux de nature à couper le souffle : Le Pic du Midi et ses somptueux paysages,
le Parc National des Pyrénées, écrin de nature, la réserve du Néouvielle et ses lacs
majestueux, la route des cols mythiques : du Col d'Aspin au Tourmalet...

ET POURQUOI PAS
L'Espagne avec la région historique de l'Aragon (1h30), mais aussi l'Océan Atlantique et le Pays
Basque (2h) ou les villes de Pau, Tarbes et Toulouse (1h), Saint Bertrand de Comminges,
Lourdes et le cirque de Gavarnie… La montagne et ses activités hiver et été est très proche
avec de nombreuses stations de ski de piste et nordique (Nistos, Peyragudes, Val Louron,
Piau, Saint-Lary et Grand Tourmalet), sans oublier les festivals qui rythment l’été : Equestria
à Tarbes, Jazz in Marciac, festival de Gavarnie...

www.coeurdespyrenees.com
MOULIN DES BARONNIES
CAMPING ET GITE D’ETAPE

65130 – Sarlabous
05 62 39 05 14
maison.baronnies@orange.fr
www.coeurdespyrenees.com

