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Le Domaine de Pyrène vous propose de devenir la nouvelle star  
avec notre coach/chanteuse professionnelle Virginie COCHEZ, au travers  

de 5 ateliers chant d'1 heure, vous apprendrez à maitriser et à développer votre voix.  
En fin de semaine vous monterez sur scène pour dévoiler votre talent. 

 

Prix par personne en pension complète  
du Samedi 28/07/18 au Samedi 04/08/18 

Adulte, 16 ans et + 512,00 €  
au lieu de 603,00 € 

De 6 à 11 ans 410,00 €  
au lieu de 542,00 € 

De 12 à 15 ans 461,00 €  
au lieu de 542,00 € De 3 à 5 ans 358,00 €  

au lieu de 422,00 € 
 Gratuit pour les – de 3 ans 

La réduction enfant s’applique pour les enfants partageant la chambre des parents. 
 

NNNOOOSSS   TTTAAARRRIIIFFFSSS   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNNNNEEENNNTTT   :::      
 

 8 jours/7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (petit-déjeuner 
complet en buffet, ¼ vin compris) 

 L’hébergement en chambre twin, double ou à 4 lits avec sanitaire complet, téléphone, TV 32’’ et 
sèche-cheveux mural. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

 L’accès aux Bains de Pyrène, notre espace balnéo-ludique chauffé, avec cascade, nage à contre-
courant, geysers, bains à remous, banquettes à bulles, sauna, hammam, salle de sport, 
hydromassage*, massages*, enveloppements*  (*avec supplément) 

 Les ateliers chants animés par Virginie Cochez 
 Les clubs enfants et ados (2 journées continues par semaine) : de 3 à 11 ans et de 12 à 17 ans 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi pas de club mais journée familiale avec grand jeu, 
balade, rallye, pique-nique ou barbecue… 

 Les animations de soirée et de journées proposées par nos animateurs et les randonnées 
accompagnées. 
 

 

Prévoir en supplément : 
 
 

 La cotisation annuelle à l’association : 
23,00 € par famille. 

 La taxe municipale de séjour : 
0,75 € / Jour / adulte et enfant de + de 13 ans. 

 La chambre individuelle, (suivant disponibilités). : 
15 € / pers / jour 

 Les transports et les dépenses  personnelles. 
 L’assurance annulation et rapatriement 

(2,50 % du montant total du séjour, facultative). 
  
  
  


