Du Vendredi soir (Dîner) au Dimanche après-midi (Déjeuner)
(Du 08/01 au 31/01/2021 et du 12/03 au 25/04/2021)

Prix par Week-end et par personne en Pension Complète
Adulte, 16 ans et +

206,00 €
131,40 €

De 12 à 15 ans

De 6 à 11 ans

116,80 €

De 3 à 5 ans

102,20 €

Du Vendredi soir (Nuit) au Dimanche après-midi (Déjeuner)
(Du 08/01 au 31/01/2021 et du 12/03 au 25/04/2021)

Prix par Week-end et par personne en Pension Complète
Adulte, 16 ans et +

199,00 €
125,10 €

De 12 à 15 ans

De 6 à 11 ans
De 3 à 5 ans

111,20 €
97,30 €

NOS TARIFS COMPRENNENT:
3 jours / 2 nuits en pension complète définie ci-dessus
(Petit-déjeuner en buffet, ¼ 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.
Pour les adultes uniquement : 2 Balades en Raquettes encadrées par un
professionnel (Raquettes fournies)
Un repas montagnard et une soirée dansante proposée le samedi soir.
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, hydromassage*, massage*...
Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème. (Chauffeur de bus inclus)
La gratuité pour les enfants de moins de 3 ans.
(*avec Supplément)

Prévoir en supplément :
La cotisation ponctuelle à l’association : 1,80 € par personne.
La taxe municipale de séjour : 0,88 € / nuit / adulte (18 ans et +)
La chambre individuelle : 12,00 € / pers / jour (sur demande et suivant disponibilités).
L’assurance annulation et rapatriement. (2,90 % du montant total du séjour)
Les transports et déplacement.
Les repas supplémentaires : Dîner ou Déjeuner supplémentaires : 18,00 € par personne.
La nuit supplémentaire en pension complète à partir de : 73,00 € par personne
L’arrivée tardive pour le dîner du 1er jour : 5,00 € par personne (entre 20h et 21h maxi).
L’arrivée après minuit : 5,00 € par personne.

POSSIBILITE DE REMISE EN FORME EN EAUX THERMALES
AUTRES DUREES ET TOUT COMPRIS POSSIBLES.
CONSULTEZ-NOUS ! ! !
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