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Tableaux des Tarifs Adultes selon votre date d’arrivée 
26/01/2019 1266.30 € 04/05/2019 1241.10 € 10/08/2019 1467.90 € 

02/02/2019 1367.10 € 11/05/2019 1291.50 € 17/08/2019 1417.50 € 

09/02/2019 1467.90 € 
Du 18/05 au 

15/06/2019 
1341.90 € 24/08/2019 1367.10 € 

16/02/2019 1493.10 € 22/06/2019 1367.10 € 31/08/2019 1341.90 € 

23/02/2019 1392.30 € 29/06/2019 1417.50 € 
07/09/2019 1291.50 € 

02/03/2019 1291.50 € 06/07/2019 1467.90 € 

Du 09/03 au 

20/04/2019 
1190.70 € 

Du 13/07 au 

03/08/2019 
1493.10 € 14/09/2019 1241.10 € 

Tarifs Enfants : de 12 à 15 ans -10%, de 6 à  11ans : -20% de 3 à 5 ans – 30 %, gratuit pour les moins de 3 ans  
Séjours  du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche en Saison et Haute Saison. Demi-pension et autres durées, nous consulter.   

En basse et moyenne saisons, supplément chambre individuelle offert si logement en chambre côté montagne. 
 
 

NNOOSS  TTAARRIIFFSS  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::    
  

 Prix par personne pour un séjour de 22 jours / 21 nuits en Pension Complète 
Du dîner du 1° jour au déjeuner du 22° jour  (Petit-déjeuner en buffet, ¼ vin compris aux repas, café inclus le midi, 

possibilité de paniers repas). 

 L’hébergement en chambre double, twin ou à 4 lits avec sanitaire privé complet, téléphone, TV TNT et sèche-

cheveux. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

 Les clubs enfants  (2 journées continues par semaine) : 

  Vacances de Février : le Club des Oursons pour les enfants de 3 à 11 ans du lundi au vendredi. 

  En Juillet et Août : Clubs Enfants de 3 à 11 ans et Ados 12 à 17 ans : le lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.  

       Le mercredi : journée familiale avec grand jeu, Rallye, Pique-nique… 

 Les animations de soirée et de journée (saison et haute saison uniquement) 

 proposées par nos animateurs. 

 L’accès aux Bains de Pyrène, notre nouvel espace balnéoludique chauffé,  

composé de 2  bassins 1 d’été et 1 couvert : avec cascade, nages à contre-

courant, geysers, bains à remous, banquettes à bulles, ainsi que sauna, 

hammam, hydromassages*, massages*, enveloppements* et   gommages*  
(*avec Supplément) 

 
 

En supplément : 
 

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

 La taxe municipale de séjour : 

0,75 € /Nuit / Pers de 18 ans et  +. 

 Les activités proposées par nos partenaires :  

(Randonnées, rafting, escalade, course en montagne, spéléo ….) 

 La chambre individuelle : Basse saison : 6 € / pers et par nuit, 

  Moyenne saison : 9 € / pers et par nuit,  

  Saison : 12 € / pers et par nuit 

  et Haute saison : 15 € / pers et par nuit. 

  Les transports,  les dépenses personnelles.   
  L’assurance annulation et rapatriement : (2,50 % du montant total du séjour, facultative).  


