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ACCUEIL NOTRE-DAME  
PAROISSE ST VINCENT DE BAGNERES-DE-BIGORRE 

24 rue Gambetta 65200 Bagnères 

Tél : 07.82.01.86.37 

Courriel : notre-dame.accueil@orange.fr 

 

ACCUEIL 

L’accueil veut répondre aux demandes suivantes : 

• des familles à faible revenus venant visiter les malades à l’hôpital 

• des pèlerins sur le chemin de St Jacques de Compostelle 

• des groupes encadrés 

• des personnes en difficultés, suivies par un service social (temps limité à 2 jours maximum) 

• pour les besoins de la Paroisse et du Secteur du Haut-Adour 

• pour des demandes ponctuelles d’une salle (avec possibilité d’accès à la cuisine) pour des réunions et autres 

rassemblements (paiement à la réservation) 

En cas de présence d’enfants mineurs, ils seront sous la responsabilité de leurs accompagnants majeurs. 

OUVERTURE 

• Toute l’année 

• 7 jours sur 7 jours 

PERMANENCES 

• 2 heures par jour 

• téléphonique 

INSCRIPTIONS/RESERVATIONS 

• L’accueil se fait sur place ou par inscription-réservation préalable tant pour les individuels que pour les 

groupes ou pour les salles : par courrier, courriel ou téléphone (avec confirmation écrite obligatoire). 

• Pour les groupes*, une avance financière sera demandée (100€). 

• Une assurance responsabilité civile multirisque sera demandée à l’arrivée. 

 

 

*groupe = 10 personnes et plus ; sinon tarif « groupe retraite spirituelle » appliqué 
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A L’ARRIVEE 

• Pour les individuels et familles, la carte d’identité sera demandée ainsi que le règlement à l’avance pour la 

période d’occupation des locaux. 

• Pour les groupes, un état des lieux sera réalisé, une caution de 50€ sera demandée et rendue si les lieux sont 

rendus dans l’état. 

SUR PLACE 

Interdiction 

• de fumer dans les locaux et sous les auvents 

• d’animaux de toute sorte 

• d’aliments ou boissons dans les chambres 

• d’utiliser la cour comme un parking (sauf pour « arrêt minute ») 

• de faire des lessives dans les chambres 

Nuisance sonore 

Tout appareil pouvant gêner toute cohabitation sera fortement diminué, éteint ou confisqué pendant la durée du 

séjour. Le plus grand respect est demandé pour préserver le calme et le repos de tous. 

Les chambres 

• Les chambres seront accessibles dès 15 h et devront être libérées avant 10 h 30. 

• Les draps sont fournis sur demande. 

• Chacun fait son lit et le défait lors du départ, plie draps et couvertures et le laisse sur son lit. 

• Dans la mesure du possible, pour les personnes seules, une chambre « individuelle » leur sera attribuée mais 

en cas d’affluence, une autre personne pourra partager cette même chambre. 

• La propreté de la chambre est sous la responsabilité de chaque utilisateur durant son séjour (produits 

d’entretien mis à disposition de chacun) 

• Si une personne n’occupe pas temporairement sa chambre, elle devra la libérer (bagagerie possible) 

Les salles communes 

• Respecter l’état des lieux et la cohabitation (aucun objet ne peut être déplacé). 

• Laisser les locaux et les ustensiles utilisés, propres et rangés à leur place. 

Religion 

• Aucun prosélytisme d’aucune religion ne sera admis. 

• Bien qu’accueillies dans des locaux appartenant au Diocèse de Tarbes et Lourdes, les personnes hébergées 

ne sont pas tenues d’appartenir à la religion chrétienne catholique.  

• Cependant, pour celles qui le souhaitent, un accompagnement d’ordre spirituel catholique sera possible. 

• Les personnes reçues dans les locaux de l’Accueil Notre-Dame seront conscientes d’être logées dans un 

bâtiment à connotation catholique et ne pourront s’opposer en quoi que ce soit à des signes ostentatoires 

ou autres rassemblement d’ordre religieux. 

CHACUN EST RESPONSABLE DE SES OBJETS LAISSES DANS LES ENDROITS COMMUNS.  

EN CAS DE DISPARITION OU DE VOL, L’ACCUEIL NOTRE-DAME NE POURRA PAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE. 
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TARIFS indicatifs d’hébergement 

• Le principe du « donativo » est appliqué à cet établissement (chacun donne ce qu’il peut avec une base 

minimum de 12€ l’été** et 14€ l’hiver** par nuit et par personne avec accès à la cuisine et au frigo). 

• Location draps : 3€ la paire. 

• Buanderie (une lessive : accès machine à laver, sèche linge et fer à repasser) : 3€ (sauf mardi et jeudi) 

• Groupes hébergés avec nuitée : une base minimum de 12€ l’été** et 14€ l’hiver** par nuit et par personne 

hébergées en chambre, et 3€ par personne et par nuit pour celles hébergées en salle (tapis de sol, etc.) avec 

accès à la cuisine et au frigo. 

• Toute dégradation ou non remise en état des lieux, sera facturée et ce, quel que soit l’utilisateur. 

LOCATION DES SALLES 

• Location de la cuisine avec une salle : 150€ la journée. 

• Location de la cuisine avec deux salles : 200€ la journée. 

• Les arrhes de 100€ sont demandés pour les groupes dont le rassemblement n’a aucun caractère religieux 

(banquets, réunions, assemblées générales,…) et non hébergés dans le centre. 

• Pour des groupes en retraite spirituelle et non hébergés dans le centre, une participation de 3€ par personne 

et par jour sera conseillée (accès salles de réunion et cuisine). 

• Pour les groupes et associations dépendants de la paroisse, les salles (en fonction de leurs disponibilités) 

seront mises à disposition gratuitement. Cependant, toute aide financière sera la bienvenue afin de payer les 

charges d’utilisation correspondantes. 

• Toute dégradation ou non remise en état des lieux, sera facturée et ce, quel que soit l’utilisateur. 

PAIEMENT 

• Tout règlement financier sera fait à l’ordre de « l’Association Diocésaine Tarbes et Lourdes ». 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

• Pour tous les groupes, les arrhes seront rendues 3 mois avant la date d’occupation des lieux. Passé ce délai, 

elles seront conservées par nos soins. 

• Pour les individuels et familles, l’argent versé à l’arrivé pour la période d’occupation définie, même si celle-ci 

est écourtée, ne sera pas remboursée (sauf sur demande écrite de la personne et après décision du Conseil 

Economique). 

 

 

TOUTE DEGRADATION OU NON REMISE EN ETAT DES LIEUX, ET CE  

QUEL QUE SOIT L’UTILISATEUR, SERA FACTUREE. 

 

**le changement de tarif est lié au changement horaire de fin mars et de fin octobre 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

 

 CONDITIONS DROIT D’ACCES 
OFFRANDE CONSEILLEE SUR LA 

BASE DU DONATIVO 

INDIVIDUELS 

ET FAMILLES 

- Présentation de la carte 

d’identité 

- chambre 

- cuisine 

- bloc sanitaire 

- réfrigérateur 

- 12€ l’été / nuit / personne 

- 14 € l’hiver / nuit / 

personne 

PELERIN DE 

ST JACQUES 

- Présentation de la carte 

d’identité 

- chambre 

- cuisine 

- bloc sanitaire 

- réfrigérateur 

- 12€ l’été / nuit / personne 

- 14 € l’hiver / nuit / 

personne 

LOCATION DE SALLE 

"RETRAITE SPIRITUELLE" 

OU  

MOINS DE 10 PERSONNES 

- Présentation de la carte 

d’identité du responsable 

- 50€ de caution à l’arrivée 

- 25% d’arrhes à la 

réservation 

- 1 salle de réunion - 

cuisine 

- réfrigérateur 

- 3 € / jour / personne 

LOCATION DE SALLE 

PLUS DE 10 PERSONNES 

- Présentation de la carte 

d’identité du responsable 

- 50€ de caution à l’arrivée 

- 100€ d’arrhes à la 

réservation 

- 1 salle de réunion + 

cuisine + réfrigérateur 

- 150€ / jour  

 

 

- 2 salles de réunion + 

cuisine + réfrigérateur 

- 200€ / jour 

GROUPES HEBERGES 

Conditions ci-dessus 

applicables en fonction du 

motif de l’hébergement et du 

nombre de participant 

- chambres et/ou salle 

- sanitaires 

- cuisine + 

réfrigérateur 

- 12€ l’été / nuit / personne 

- 14 € l’hiver / nuit / 

personne 

- 3 € / jour / personne 

GROUPES ET 

ASSOCIATIONS 

DEPENDANTS DE LA 

PAROISSE 

- Accord de Mr le Curé de 

Bagnères pour la réservation 

- en fonction des 

disponibilités 

- gratuit (don accepté) 

 

 

 CONDITIONS DROIT D’ACCES 
OFFRANDE CONSEILLEE SUR LA 

BASE DU DONATIVO 

DRAPS 
- parure de draps à la 

demande 

 - 3€ / paire 

BUANDERIE 
- 1 lessive - machine à laver 

- sèche-linge 

- fer à repasser 

- 3€ (lessive fournie) 

BAGAGERIE  

(HORS NUITEES) 

- revenir héberger à l’Accueil 

Notre Dame 

- 1 casier - 1€ 

- 5€ si location supérieure à 

15 jours consécutifs 

 


