
 
 
 
 
 

 
 

 

 Prix par personne pour 8 jours/7 nuits en Pension Complète 
 du Samedi (Dîner) au Samedi (Déjeuner)

Sur toutes saisons,  
séjours possible du Dimanche 
au Dimanche, contactez-nous. 

Du 01/01/22 au 05/02/22 
Du 05/03/22 au 23/04/22 

Du 18/12/21 au 25/12/21* 

Du 26/02/22 au 05/03/22 
Du 25/12/21 au 01/01/22* 
Du 05/02/22 au 26/02/22 

Adulte,  
16 ans et + 565,00 € 661,00 € 689,00 € 

De 12 à 15 ans 434,70 € 516,60 € 541,80 € 
De 6 à 11 ans 386,40 € 459,20 € 481,60 € 
De 3 à 5 ans 338,10 € 401,80 € 421,40 € 

 - de 3 ans G R A T U I T  
Hors vacances scolaires réalisées uniquement à partir de 8 personnes              * Réveillon inclus 

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

NOS TARIFS COMPRENNENT :  
 

 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au déjeuner du 8° jour, 
(Petit-déjeuner complet en buffet, ¼ vin aux repas compris, possibilité de panier repas complets et variés) 

 L’hébergement en chambre, double, twin ou à 4 lits avec sanitaire complet, téléphone, TV 32’’, Wifi et sèche-
cheveux mural. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

 Pour les adultes uniquement : 3 Balades en Raquettes (journées ou ½ journées) encadrées par un 
professionnel (Raquettes fournies) (Possibilités de journées supplémentaires) 

 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 ... Massages*, gommages*, enveloppements* et 
hydro massages* (*avec Supplément) 

 Pendant les Vacances Scolaires : Le club enfants, de 3 à 11 ans, du lundi au vendredi (2 journées continues 
par semaine). Possibilité de cours de ski avec l’école de ski à tarifs préférentiels. 

 Les animations de journée (sauf du 01/01 au 05/02 et du 05/03 au 23/04/22) et de soirée proposées par nos animateurs. 
 

 

Prévoir en supplément : 
 

 

 La cotisation annuelle à l’association : 23,00 € par famille. 
 La taxe municipale de séjour : 0,88 € / Nuit / Pers de 18 ans et +. 
 La chambre individuelle: (suivant disponibilités). 

de 9 €, 15 € à 18 € / Nuit/ Pers suivant saison 
 Les transports et les dépenses personnelles. 
 L’assurance annulation et rapatriement : (2,90 % du montant 

total du séjour, facultative, tarif 2021). 
 

 

FORFAITS REMONTEES MECANIQUES, LOCATION DE MATERIEL, 
 COURS DE SKI, REMISE EN FORME ET AUTRES DUREES,  

CONSULTEZ-NOUS ! ! ! 


