Du Vendredi soir (Nuit) au Dimanche après-midi (Déjeuner)
(Dîner offert si vous arrivez avant 20h00)

(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 +
De 12 à 15 ans

219,00 €
140,40 €

De 6 à 11 ans

124,80 €

De 3 à 5 ans

109,20 €

GRATUIT pour les enfants de - de 3 ans
La réduction enfant s’applique pour les enfants partageant la chambre des parents et
ne comprend pas d’activités Raquettes.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
 3 jours / 2 nuits en pension complète de la nuit du 1° jour au déjeuner du 3° 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).
 Pour les adultes uniquement : 2 Balades en Raquettes (journées ou ½
journées) encadrées par un professionnel (Raquettes fournies)
 L’hébergement dans nos chambres twin, double ou à 4 lits avec sanitaire
complet, téléphone, Wifi, TV 32’’ et sèche-cheveux mural.
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

 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, salle de sport, hydromassage*, massages*,
enveloppements*… (* Avec supplément)
 L’animation du samedi soir proposée par nos animateurs.

Prévoir en supplément :
La cotisation à l’association : 1,80 € par personne.
La taxe municipale de séjour : 0,88 € / adulte (18 ans et +), tarif 2020.
La chambre individuelle : 12,00 € / pers / jour (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.

