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Programme et randonnées donnés à titre indicatif, réalisés à partir de 12 pers, non contractuel nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu

Du 14/04 au 19/05 et du 22/09 au 13/10/18
BASSE SAISON
Avec Accompagnateur montagne*
Sans Accompagnateur montagne

Prix à partir de :

426,00 € / pers
341,00 € / pers

Du 19/05 au 07/07 et du 01/09 au 22/09/18
MOYENNE SAISON
Avec Accompagnateur montagne*
Sans Accompagnateur montagne

Prix à partir de :

478,00 € / pers
394,00 € / pers

* Un Accompagnateur Montagne diplômé pour 12 à 15 pers maxi, compris pour les randonnées
(3 journées et 2 ½ journées).

Nos tarifs comprennent :
7 jours / 6 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au petit déjeuner du
7° jour, (Petit-déjeuner en buffet, ¼ vin compris et paniers repas variés pour les sorties journées).
Les animations de soirées et les randonnées (si accompagnées) prévues.
L’accès illimité aux Bains de Pyrène, notre espace Balnéoludique chauffé composé
de 2 bassins, un bassin d’été et un bassin couvert (avec lagon, cascade, bains à
remous, nages à contre-courant, geysers, banquettes anatomiques) et d’un espace
forme avec sauna, hammam, salle de sport... Soins esthétiques*, hydromassage*,
massages*, enveloppements* et gommages*. (*Avec supplément).
L’hébergement en chambre double ou twin dans nos chambres avec sanitaires
privés, téléphone, TV 32’’ et sèche-cheveux.
Lits faits et linge de toilette fourni.
Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème
(Chauffeur de bus inclus.)
En supplément :
La taxe municipale de séjour : 0,73 € / pers / jour.
L’adhésion annuelle obligatoire à notre association : 1,80 € par personne.
La chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) :
6,00 € / Pers / Nuit en basse saison et 9,00 € / Pers / Nuit en moyenne saison
Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et rapatriement.
Nous pouvons vous proposer d’autres programmes, à partir de 12 personnes, avec des randonnées pour tous niveaux,
de la remise en forme en eaux thermales (tarifs privilégiés), des excursions (Gavarnie, Lourdes, Espagne, Béarn…)
et des animations de soirées avec notre Conteur, n’hésitez pas à nous contacter.
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