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Du Jeudi 30/05/(Dîner) au Dimanche 02/06/19 (Déjeuner)  
Ou  

Du Vendredi 07/06 (Dîner) au Lundi 10/06/19 (Déjeuner) 
  

 

Prix par Week-end et par personne en Pension Complète 

 Adulte, 16 ans et + 197,00 €   De 6 à 11 ans  157,60 €  
au lieu de 219 € 

 De 12 à 15 ans  177,30 €  De 3 à 5 ans  137,90 €  

GRATUIT pour les enfants de - de 3 ans 
 

   

NNN OOO SSS    TTT AAA RRR III FFF SSS    CCC OOO MMM PPP RRR EEE NNN NNN EEE NNN TTT    :::       
 

 

 4 jours / 3 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au 
déjeuner du 4° jour (Petit-déjeuner complet en buffet, repas 
montagnard le samedi soir, ¼ vin rouge et/ou rosé compris, 
possibilité de paniers repas complets et variés). 

 L’hébergement dans nos chambres twin, double ou familiale 
avec sanitaire complet, téléphone, TV 32’’, Wifi et sèche-
cheveux mural. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

 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...) 
ainsi que sauna, hammam et hydromassage*(*avec Supplément)  

 L’animation du samedi soir proposée par nos animateurs. 
 

  
  
PPrréévvooiirr  eenn  ssuupppplléémmeenntt  ::  

  La cotisation à l’association : 1,80 € par personne.  
 La taxe municipale de séjour : 0,88 € / adulte (18 ans et +).  
 La chambre individuelle : 9,00 € / pers / nuit (suivant 

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

 
 

 

 
 

Dans le cadre de notre label « Chouette Nature » et de son objectif zéro déchet,  nous ne fournissons plus de petites bouteilles d’eau,  
merci de bien vouloir prévoir un contenant pour la boisson de vos paniers repas. 
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