
Situé face au Pic du Midi, dans un parc majestueux aux 
arbres centenaires le long de l'Adour, le Carré Py' Hôtel*** 
à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées est à 
seulement 20km de Tarbes.

Situated in front of the Pic du Midi, in a majestic park with 
hundred-year-old trees along Adour, the Carré Py' Hôtel*** 
in Bagnères-de-Bigorre, is only 20km from Tarbes.

Entre Adour
et Pyrénées...

Between the Adour 
River, to Pyrenees...

Chambres spacieuses
Large rooms

Espace conférences et 
événements
Meeting & Events spaces

Wifi et parking offert
Free Wifi & carpark

Equipe à votre écoute
Attentive staff



Le Carré Py’ Hôtel*** avec ses partenaires vous propose 
une diversité d’activités exceptionnelles mêlant sport, 
détente, loisirs et affaires : légendaires cols d’Aspin et du 
Tourmalet, navettes quotidiennes vers la station de La 
Mongie, Grands Thermes et Aquensis – centre aqualudique 
et balnéo, Golf 18 trous, Casino...

The Carré Py' Hôtel*** with its partners suggests you a diversity of 
exceptional activities : legendary Cols d’Aspin and Tourmalet, daily 
shuttles connecting in 20 minutes to the ski station of La Mongie, 
Thermal baths and Aquensis – spa center and balneotherapy, 18 
holes Golf, Casino...

Le Carré Py’ Hôtel***, c’est aussi le plus grand espace 
événementiel de la région, avec 5 salles de 20m² à 1800m² !

The Carré Py’ Hôtel is also the most important event space of the 
region, with 5 rooms, from 20m² to 1800m² !

Pic du Midi

Golf de Bigorre
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Tél. : +33 (0)5 64 25 00 25
Fax : +33 (0)5 64 25 01 18
contact@carrepy.com

Centre Aquensis

Carré Py' Hôtel ***

3 bis Av. du Maquis de Payolle
65200 BAGNERES DE BIGORRE 
www.carrepy.com


