Au cœur des montagnes vous accueillent le Parc National des Pyrénées et la station de sports d’hiver de
Cauterets avec ses deux sites de ski : le « Cirque du Lys » (1850-2450m, 35 km répartis en 25 pistes)
et le « Pont d’Espagne » (1500-1600m et 37 km de pistes).
Dans cet espace protégé, notre village de vacances « Le Domaine de Pyrène », réputé pour sa
convivialité, sa table généreuse et son accueil chaleureux, vous propose ses classes de neige :
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ski alpin
(2H de cours)

Ski alpin
(2H de cours)

Balade
en
raquettes

Visite du musée
du Parc National
des Pyrénées

Déjeuner

Panier Repas

Panier Repas

Panier Repas

Déjeuner

Après-midi

Equipement
Matériel
Visite d’une fabrique
de berlingots

Ski alpin
(2H de cours)

Ski alpin
(2H de cours)

Balade
En
raquettes
Construction d’un igloo

Fin
d’après-midi

Classe ou
Temps libre

Classe ou
Temps libre

Soirée

Vidéo :
Pyrénées Vie Sauvage

Matin

Lundi

Mardi

Arrivée / Installation

Préparation départ
DEPART

GOUTER
Classe ou
Temps libre

Restitution Matériel et
Temps libre

D I N E R

Base 30 enfants minimum.

Soirée animée

Soirée animée

Boum

Programme donné à titre indicatif, non contractuel, nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu.

Hors vacances scolaires toutes zones
Prix* par personne
* Prix à partir de.

Classe « Trappeur »

(du Lundi au Vendredi)

PRIMAIRES

SECONDAIRES

284,00 €

316,00 €

Nos tarifs comprennent :

Les activités, l’encadrement, le matériel et visites prévues au programme.
La pension complète du déjeuner du 1° jour au déjeuner du 5° jour.
Le goûter : pain avec chocolat ou gâteau, avec boisson chaude ou boisson fraîche (pour le primaire).
L’hébergement en chambre de 2 ou 4 lits avec sanitaires complets.

La gratuité pour l’enseignant (1 pour 20 enfants payants) et le chauffeur de car.
En supplément :
La cotisation à l’association : 23,00 € pour l’école.
Les transports et l’assurance annulation et rapatriement (facultative, 2,90 % du montant total du séjour, cf. tarif 2021)
Prévoir un déplacement pour l’activité Raquettes au Pont d’Espagne (15 km Aller / Retour).
Le supplément de chambre individuelle : 9,00 € par nuit et par personne (selon disponibilité, même pour les gratuités)

A votre disposition, des programmes sur mesure avec d’autres activités : patinoire, escalade…
ou d’autres durées ainsi que des classes vertes ou rousses : rando, découvertes…
Nous pouvons aussi vous proposer la prise en charge des transports depuis chez vous ainsi que des animateurs de vie

quotidienne, n’hésitez pas à nous consulter.

