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Prix par séjour (8 jours/7 nuits) et par adulte uniquement (16 ans et +)  
en Pension Complète 

Basse saison 
Du 05/01/19 au 09/02/19 
 Du 09/03/19 au 18/05/19 
Du 21/09/19 au 12/10/19  

595,00 € au lieu de 605,00 € 

Moyenne saison  
Du 18/05/19 au 06/07/19  
Du 31/08/19 au 21/09/19  651,00 € au lieu de 661,00 € 

Saison 

Du 22/12/18 au 29/12/18(1) 
Du 09/02/19 au 16/02/19 
Du 06/07/19 au 13/07/19 
Du 24/08/19 au 31/08/19 

679,00 € au lieu de 689,00 € 

Haute saison 
Du 29/12/18 au 05/01/19(1) 

Du 16/02/19 au 10/03/19 
Du 13/07/19 au 24/08/19 

707,00 € au lieu de 717,00 € 

Remise 
en  

forme 
incluse 

 2 Massages d’1 heure parmi : massage californien, future 
maman, beauté de la peau ou aux pierres chaudes... 
3 séances de 20 mn d’hydromassages Wellsystem® 

1 Pass de 2 heures aux Bains du Rocher, 
l’espace thermoludique de 2500 m² de Cauterets 

 
 

  
  

 La pension complète (définie ci-dessus) du dîner du 1er jour au déjeuner     
du 8ème jour (Petit-déjeuner complet en buffet, café ou tisane offerte au déjeuner, ¼ 
vin rouge et/ou rosé et possibilité de paniers repas complets et variés)  

 L’hébergement en chambre twin, double ou à 4 lits avec sanitaires privés, 
téléphone, sèche-cheveux et  TV TNT.  

 Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 
 La remise en forme  définie dans le tableau ci-dessus. 
 L’accès libre aux « Bains de Pyrène » notre espace balnéoludique chauffé : sauna, hammam, bassin 
couvert avec geysers, bains à remous, cascade, banquettes à bulles, nages à contre-courant... 

 Les animations de soirée et de journée proposées par nos animateurs. 
(1) Réveillon inclus sur ces dates : Menu de gala, vins bouchés, coupe de Champagne offerte et soirée 

dansante. (Pour le nouvel an : cotillons et soupe à l’oignon à l’aube) 
  

En supplément : 
 
 

 La cotisation annuelle à l’association : 23,00  € par famille. 
 Les soins supplémentaires sur demande sur place selon disponibilités. 
 La taxe municipale de séjour : 0,88  € / nuit / adulte et  enfant de + de 18 ans. 
 La chambre individuelle: de  6 € à 15 € / pers et par jour suivant saison. 
 Les transports et les dépenses personnelles…  
 L’assurance annulation et rapatriement (2,50% du montant du séjour optionnelle). 

  


