LOURDES
PYRENEES BIKE HOTEL
Plus qu’un hotel, un concept , une infrastructure avec du personnel
qualifié et motivé au service des 2 roues.
En famille, entre amis, en groupes sportifs amateurs ou
professionnnels, l’hôtel Alba **** « Pyrénées Bike Hotel » est votre
partenaire qui saura répondre à vos besoins pour découvrir, la région
et défier les cols mytiques des Pyrénées.

www.pyreneesbikehotel.com
Hôtel ALBA **** - 27 Av du Paradis - 65 100 LOURDES - Tel : 05 62 42 70 70

CONCEPT : « PYRENEES BIKE HOTEL » une garantie de qualité au service des 2 roues
« Pyrénées Bike Hôtel », un concept développé par une équipe enthousiaste et motivée qui
connait très bien les besoins des cyclistes en vacances, en stage, en courses ou en séjour
découverte à vélo toutes disciplines confondues.
Outre la structure hôtelière de qualité, nous vous proposons un service premium axé sur le
vélo ; connaissance d’itinéraires adapté à votre niveau, des promenades de détente,
accompagnement guides expérimentés et bien plus encore…
Afin de garantir la qualité, des experts indépendants du milieu vérifient régulièrement nos
prestations et nous aident à faire évoluer notre concept.
Le service spécialisé pour les cyclistes de l’hôtel alba
– Accueil personnalisé

kit de bienvenue (documentation des parcours, balise
chronométrage TIMTOO pour l’ascension de différents
cols.)

– Parking privé extérieur et fermé

pour les véhicules d’accompagnement, bus et
camions d’assistance.

– 9 Garages à vélos sûr et privatifs : équipé d’un vestiaire commun
– Atelier de réparation :

pour l’entretien quotidien de votre vélo
station de gonflage avec compresseur

– station de lavage :

un Karcher à pression variable est disponible sur le
parking pour le nettoyage des vélos

– Salle d’entrainement :

vélos d’échauffement à disposition

– Des itinéraires :

à disposition, des brochures, des cartes du territoire et
des itinéraires cyclo touristiques tous niveaux
(débutants et confirmés) pour vélo de route, vtt et
vélos de descente.

– Alimentation:

notre chef propose des menus énergétiques avec
horaires souples (au retour de vos randonnées)
des paniers repas sont également proposés pour les
sorties en journée.
Différents types de séjours sont proposés (logement petit
déjeuner, demi-pension, pension complète)

– Service pressing :

lavage des tenues (service journalier) *

– Les accompagnants des cyclistes

informations et suggestions découverte, détente pour
les accompagnants des cyclistes

– Diplôme d’ascension des cols :

un diplôme nominatif d’ascension de cols est remis à
chaque client qui en fait la demande et qui a utilisé les
puces électroniques de chronométrage Timetoo.

– Informations journalière

météo et ouverture des cols
* facturation séparée

Affilié et partenaire du réseau ALTAMONTA

Réseau spécialisé dans l’accueil
des cyclistes dans le Pyrénées.

ESPACE CYCLO

300 m² pure passion











Station de lavage
Atelier pour petites réparations
Station de gonflage
Outillage à disposition
9 locaux à vélos privatisés et sécurisés
Vestiaires
Cartes de parcours et dénivelés
Vélo d’échauffement
Parking véhicules
Etc …..

Services réalisés depuis l’hôtel par les partenaires du réseau Altamonta :
Location de vélos*

vélos standards :

Vtc, vtt, course

vélos haut de gamme :

vélos carbone

vélos électriques e-bike : Vtc, vtt
Atelier de réparation *

mise en relation avec les magasins spécialisés locaux

Transport vélos / bagages / personnes *
réservation par nos soins auprès de nos partenaires
locaux
Etude posturale *

mise en relation avec notre partenaire.
Analyse posturale, produits high tech
* facturation séparée

La presse en parle :

FR3 19/20 Région Midi Pyrénées du 23 juin 2016
La dépêche, La Nouvelle République du 19 juin 2016

Partenariats avec les clubs locaux : Club de Lourdes VTT
UVL Union Vélocipédique lourdaise
Partenaire officiel hébergement :

Coupe du monde Mountain bike UCI 2015, 2016 et 2017
Championnat du monde FIM de Trial 2016

 Vaste Hall avec réception
 Banque d’accueil indépendante à disposition pour
l’accueil des groupes
 Grands salons avec terrasse donnant sur le parc
 Espace internet et connexion Wi-Fi dans tout l’hotel
 Parking pour voiture, bus et véhicules d’assistance

 237 chambres dont 22 duplex de 35m²
équipés pour 4 personnes, moderne et
climatisées avec douche, sèche-cheveux,
wc séparés, téléviseur HD grand écran

LES CHAMBRES

LES RESTAURANTS

LES SALLES DE REUNIONS
ET DE CONFERENCE

 4 salles à manger spacieuses et
LES
climatisées
de 80 à 300 places
 Un restaurant à la carte de 55
places et un espace dédidé pour
l’accueil des individuels

www.pyreneesbikehotel.com
Hôtel ALBA **** - 27 Av du Paradis - 65 100 LOURDES - Tel : 05 62 42
70 70

