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des Grottes
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le lac d'Estom
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Programme et randonnées donnés à titre indicatif, réalisés à partir de 35 pers, non contractuel nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu

VARIANTES A LA JOURNEE D'EXCURSION : Journée en Espagne (Col d'Aspin, restaurant espagnol, visite d'Ainsa, achats et balade
à Bielsa), Journée Béarnaise (visite des caves de Jurançon, restaurant, visite du château d'Henri IV) ou Journée Tarbaise (visite d'une
exploitation agricole de foie gras, restaurant, visite du Jardin Massey, du musée des Hussards et des Haras Nationaux).

Du 07/04 au 19/05 et du 22/09 au 13/10/2018

Basse Saison : 522,00 € /

pers

Du 19/05 au 07/07 et du 01/09 au 22/09/2018

Moyenne Saison : 582,00 € /

pers

N
Nooss ttaarriiffss ccoom
mpprreennnneenntt::
8 jours/7 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au petit-déjeuner du 8°
jour,(Petit-déjeuner complet en buffet, ¼ vin rouge et/ou rosé et café le midi compris, restaurant
pour la journée d’excursion et paniers repas complets et variés pour les sorties journées.)

L’hébergement en chambre twin ou double avec sanitaires complets,
sèche-cheveux, téléphone et TV 32’’. Lits faits et linge de toilette fourni.
Les animations, visites et randonnées prévues au programme ci-dessus, un animateur du
Domaine de Pyrène pour les visites et des accompagnateurs en montagne pour les randonnées
(1 accompagnateur pour 12 à 15 personnes, 3 journées et 2 ½ journées de randonnée)
L’accès aux Bains de Pyrène, notre espace balnéoludique chauffé composé de 2 bassins, un bassin
d’été et un bassin couvert (avec cascades, bains à remous, nages à contre-courant, geysers,
banquettes à bulles) et d’un espace forme avec salle de sport, hammam, sauna, soins esthétiques*,
hydromassage*, massages*, gommages* et enveloppements*. (*avec Supplément)
Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème (chauffeur de car inclus).
En supplément :

La taxe municipale de séjour : 0,73 € / pers / jour.
L’adhésion annuelle obligatoire à notre association :
1,80 € par personne.
La chambre individuelle (sous réserve de disponibilités):
6,00 € / pers / jour en basse saison et
9,00 € / Pers / Jour en moyenne saison
Les transports et les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et rapatriement facultative.
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