WEEK-END
3 jours/2 nuits en pension complète

du vendredi soir (dîner) au dimanche après-midi
(déjeuner) ou du vendredi soir (nuit) au dimanche après-midi (déjeuner).
Nos week-ends se font sur mesure en fonction de vos desideratas.
Autres durées sur devis, contactez-nous.

SKI
Organisez votre prochain week-end ski à Cauterets avec le Domaine
de Pyrène ! Les télécabines menant aux pistes du Cirque du Lys
ne sont qu’à 700 m du Village Vacances. A quelques minutes de
Cauterets, le Pont d’Espagne (1450-1900 m) : ses pistes de ski de
fond, de luge, ses circuits raquettes et piétons et son petit domaine
alpin en plein cœur du Parc National des Pyrénées !

RAQUETTES
Une balade en raquettes sera l’occasion de vous évader dans les grands
espaces nordiques du Pont d’Espagne et du Lac de Gaube en plein cœur
du Parc National des Pyrénées et de fouler la neige vierge d’un des plus
beaux sites des Pyrénées ! Avec accompagnateur diplômé, raquettes et
baton inclus.

SPORTIFS
Via ferrata, canyoning, parapente, remise en forme, course d’orientation,
randonnée, rafting… Cauterets et le Parc National des Pyrénées sont un
véritable terrain de jeux pour les sportifs et les aventuriers !
Offrez-vous un week-end sportif avec le Domaine de Pyrène...
Nous pouvons organiser vos activités sur mesure en fonction de vos envies !
Grâce à nos partenaires, nous disposons de tarifs préférentiels sur un grand
nombre d’activités.
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Tarifs Week-end 2019
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Du 11/01 au 03/02/2019 et du 15/03 au 21/04/2019

À PARTIR DE

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

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

WEEK-END SKI
WEEK-END RAQUETTE

136,00 €
194,00 €

122,40 €
122,40 €

108,80 €
108,80 €

95,20 €
95,20 €

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

WEEK-END SKI
WEEK-END RAQUETTE
WEEK-END SPORTIF		

129,00 € 116,10 € 103,20 €
90,30 €
187,00 € 116,10 € 103,20 €
90,30 €
à partir de 112,00 € en pension complète + activités sur devis

Nos tarifs comprennent :

Prévoir en supplément :

• 3 jours / 2 nuits en pension complète définie ci-dessus (Petitdéjeuner 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.

• 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.

Village-Club de Vacances***

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

