JOUR 1

MATIN

APRES
MIDI

SOIREE

ARRIVEE
Installation
Pot de
l’amitié
VIDEO DES
PYRENEES

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

Randonnée
Journée

LIBRE ou
Visite libre
d’une fabrique
de berlingots

Randonnée
Journée

Les Crêtes
du
Hautacam

Démonstration
et dégustation

Dénivelé :
300 m

La vallée de
la fruitière
Dénivelé :
350 m

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
ANIMEE

Le cirque
de
Gavarnie

JOUR 5
LIBRE ou
Visite libre
du musée du
Parc National
des Pyrénées

JOUR 6
Randonnée
Journée
Le lac
de Gaube

Dénivelé :
400 m

La vallée du
Marcadau
Dénivelé :
250 m

Dénivelé :
300 m

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
DANSANTE

JOUR 7
Départ
après le
Petit
Déjeuner
BON
RETOUR

Programme et randonnées donnés à titre indicatif, réalisés à partir de 25 pers, non contractuel, nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu

Du 05/01 au 09/02/19
Du 22/12 au 29/12/18 et Du 29/12/18 au 05/01/19
et du 09/03 au 21/04/19
du 09/02 au 16/02/19
et du 16/02 au 09/03/19

455,00 €/Pers

538,00 €/Pers

573,00 €/Pers

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)
L’accès aux Bains de Pyrène, notre espace balnéoludique chauffé, avec
cascade, nages à contre-courant, geysers, bains à remous, banquettes à bulles,
sauna, hammam, hydromassage*, massages*, enveloppements*. (*Avec
supplément)

Pour les randonnées raquettes (3 journées et 2 ½ journées): Le matériel (bâton et
raquettes) et un Accompagnateur Montagne diplômé pour 12 à 15 pers env.
L’hébergement en chambre double ou twin avec sanitaires privés, téléphone,
TV 32’’ et sèche-cheveux.
Lits faits et linge de toilette fourni.
Les animations de soirées
Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème
(Chauffeur inclus.)
En supplément :
La taxe municipale de séjour : 0,75 € / pers / jour.
L’adhésion ponctuelle obligatoire à notre association : 1,80 € par personne.
La chambre individuelle : (sous réserve de disponibilités) : 6,00 € à 15,00€/ Pers / Jour
Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et rapatriement (2,50 % du montant total du séjour, tarif 2018, facultative).
Nous pouvons vous proposer d’autres programmes, à partir de 12 personnes,
d’autres durées, de la remise en forme en eaux thermales (tarifs privilégiés),
des excursions (Gavarnie, Lourdes, Espagne, Béarn …) et des animations
de soirées avec notre Conteur ou notre groupe folklorique,

N’hésitez pas à nous contacter.

Etablissement classé Village de Vacances *** et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075110087
Garantie financière : FMS-UNAT - Responsabilité Civile Professionnelle : Groupama d’Oc - APE : 5520 Z - SIRET N° : 400 289 252 00019

