
 

Renseignements pratiques 
 

 Urgences 
Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses des hôpitaux et médecins dans le cadre ci-dessous. Sachez que pour les petits 
maux, une pharmacie est disponible à l’intérieur de la casita. 
 

 
 

 Horaires  
Supermarchés Hyper Simply de Huesca et Barbastro de 9h30 à 22h et IFA cash à Barbastro (type Métro) de 9h/13h et 16h/19h 
  La Carte Bleue y est acceptée. Boutiques en ville, de 10h à 14h et de 17h à 20h. 
 

  Téléphone 
• Pour appeler en France, composez le 00, tonalité, 33, puis vos dix chiffres sans le 0 initial (ex. : pour téléphoner au 03 65 

69 54 58, composez le 00 33 3 65 69 54 58). 
• Pour un appel depuis la France, votre correspondant doit composer le 00, tonalité, 34 puis votre n° sans le 0 initial. 

 

 Courrier 
Vous pouvez vous faire adresser votre courrier au : Centre de vacances Versant Sud, calle del Torno, 22144 Bierge, Provincia de 
Huesca, Espana. Postez votre courrier dans la boîte jaune située dans le village prés de la Mairie et du bar social. 
 

 Boulangerie (Casa Ferrer Bierge) 
Les horaires sont affichés sur la porte du magasin. N’oubliez pas de commander le pain la veille, car il leur faut prévoir les grandes 
quantités, vous trouverez également des boissons froides et des glaces. 

 
Alimentation  

Il y à aussi des épiceries à Alquezar et Rodellar 18km 
Les gros supermarchés se trouvent à 30 km (20mm de bierge) Barbastro et Huesca. 
 

 Restaurants (sur commande) 
Plusieurs restaurents à votre disposition à Bierge et aux alentour, demandez nous conseil. Il est important de réserver pour les groupes. 
 

 Station-service 
La plus proche se trouve à Alquezar (Carte bleu acceptée). 
 

 Banques  
Celles de Huesca et Barbastro sont ouvertes de  9h à 13h. Le distributeur automatique le plus proche se trouve à Alquezar. 

 
 

Hôpital de Barbastro : 974 31 35 11 
Hôpital de Huesca : 974 21 11 21 

Centre de santé (Abiego) : 974 31 72 12 
(ouv. 24h/24 ; 7j/7) 

Pharmacie (Abiego) : 974 31 72 12 
 

Portable Versant Sud : 
 

695 800 031 

Guardia civil : 
974 26 00 44 

Secours en montagne  
: 062 ou 112 
Pompiers 947 31 43 18 


