
Tarifs Séjours 2019

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

e-mail : contact@domainedepyrene.fr

www.domainedepyrene.fr

Village-Club de Vacances***

Nos tarifs comprennent :

• La pension complète décrite dans les programmes  du dîner du 
1° jour au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner en buffet, 
¼ vin compris, café le midi, le restaurant lorsque mentionné et 
paniers repas variés pour les sorties journées en randonnées ou 
en raquettes.

• L’hébergement en chambre double ou twin avec sanitaires 
privés, sèche-cheveux,  téléphone, wifi et  TV 32’’.

• Lits faits, linge de toilette fourni et changé 1 fois en milieu de 
séjour.

• Les prestations prévues au programme (droits d’entrées, 
visites,…)

• Le guidage ou l’accompagnement par un animateur pour les 
excursions prévues aux programmes (sauf mention contraire).

• Pour les randonnées avec option accompagnement ou pour le 
combiné (3 journées et 2 ½ journées) : 1 accompagnateur pour 
12 à 15 personnes environ.

• Pour les randonnées raquettes (3 journées et 2 ½ journées) :
 le matériel (bâtons et raquettes) et un Accompagnateur Montagne 

diplômé pour 12 à 15 pers environ.

• Les animations de soirées.
• 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... 

• Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème, chauffeur 
de bus inclus.

Prévoir en supplément :

• L’adhésion obligatoire à notre association : 1,80 € / pers. 
• La taxe municipale de séjour : 0,75 € / pers. / jour. 
• La chambre individuelle : (sous réserve de disponibilités)
 6 € / pers. / nuit en basse saison et
 9 € / pers. / nuit en moyenne saison.
• La remise en forme : Hydromassage, massages, 

enveloppements…  
• Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles. 
• L’assurance annulation et rapatriement. (2,50 % du montant total 

du séjour)

Basse Saison Moyenne Saison
Du 13/04 au 18/05 et du 21/09 au 12/10/19 Du 18/05 au 06/07 et du 31/08 au 21/09/19

FUGUE PYRÉNÉENNE 402 € / pers. 456 € / pers.

DÉCOUVERTE PYRÉNÉENNE 450 € / pers. 505 € / pers.

BALADE PYRÉNÉENNE 467 € / pers. 522 € / pers.

ESCAPADE PYRÉNÉENNE 519 € / pers. 560 € / pers.

COMBINÉ PYRÉNÉEN 536 € / pers. 596 € / pers.

RANDONNÉES 430 € / pers. 484 € / pers.

RAQUETTES PYRÉNÉENNES Du 05/01 au 09/02 et du 09/03 au 21/04/19 455 € / pers.

PYRÉNÉENNES 349 € / pers. 402 € / pers.

Basse Saison

 Avec Accompagnateur
Montagne*

 Sans Accompagnateur
Montagne
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Tarifs Week-end 2019

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

e-mail : contact@domainedepyrene.fr

www.domainedepyrene.fr

Village-Club de Vacances***

Nos tarifs comprennent :

• 3 jours / 2 nuits en pension complète définie ci-dessus (Petit-
déjeuner en buffet, ¼ de vin compris, possibilité de paniers repas 
complets et variés).

• L’hébergement dans nos chambres twin, double ou à 4 lits avec 
sanitaires complets, sèche-cheveux, Wifi, TV 32’’ et téléphone.

• Un repas montagnard et une soirée dansante proposée le samedi 
soir.

• Pour le weekend raquettes :
 2 Balades en Raquettes (adultes uniquement) encadrées par un 

professionnel - Raquettes et batons compris.
• 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.

• Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème, (chauffeur 
de bus inclus).

• La gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.

Prévoir en supplément :

• L’adhésion obligatoire à notre association : 1,80 € / pers. 
• La taxe municipale de séjour : 0,75 € / nuit / adulte (18 ans et +). 
• La chambre individuelle sous réserve de disponibilités) : de 6 € 

à 9 € / pers. / nuit (suivant saison).
• Les activités, la location du matériel de ski à tarifs préférentiels 

et les forfaits de ski.
• La remise en forme : hydromassage, massages, enveloppements…
• Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles. 
• L’assurance annulation et rapatriement. (2,50 % du montant total 

du séjour)
• Les repas supplémentaires. Dîner ou Déjeuner supplémentaires : 

18,00 € / personne.
• L’arrivée tardive pour le dîner du 1er jour : 5,00 € / personne 

(entre 20h et 21h maxi).
• L’arrivée après minuit : 5,00 € / personne.

Du 11/01 au 03/02/2019 et du 15/03 au 21/04/2019

PRIX PAR WEEK-END ET PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÊTE
Adulte, 16 ans et plus De 12 à 15 ans De 6 à 11 ans De 3 à 5 ans

WEEK-END SKI 136,00 € 122,40 € 108,80 € 95,20 €
WEEK-END RAQUETTE 194,00 € 122,40 € 108,80 € 95,20 €

Du vendredi soir (DÎNER) au dimanche après-midi (DÉJEUNER)

WEEK-END SKI 129,00 € 116,10 € 103,20 € 90,30 €
WEEK-END RAQUETTE 187,00 € 116,10 € 103,20 € 90,30 €

Du vendredi soir (NUIT) au dimanche après-midi (DÉJEUNER)

 WEEK-END SPORTIF    à partir de 112,00 € en pension complète + activités sur devis
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