CARNET DE SÉJOUR

LUZ-ST-SAUVEUR
Hiver 2022

Village vacances 3 étoiles

ouvert du 19 décembre 2021 au 27 mars 2022
LES HÉBERGEMENTS
Chambre 2 pers. (19 m²) : 2 couchages individuels, salle d’eau avec
toilettes séparées et balcon individuel (lit bébé sur demande).
Chambre 4 pers. (38 m²) : Elle se compose de 2 chambres de 2
personnes communicantes.
LES EQUIPEMENTS
Inclus : Point touristique à l’accueil, espace balnéo couvert, chauffé
et RÉNOVÉ (non surveillé, gratuit et sur inscription par créneaux
horaires), bibliothèque, salon de télévision, salle d’animation avec
espace cheminée et vidéo projection sur grand écran, espace «
montagne », espace jeux et sports intérieur (Ping pong, mini ping
pong, speedball, tir à l’arc soft, ... ), Côté bébé : Biberonnerie et prêts
de lits bébés sur réservation par mail (luzaccueil@ceveo.com) au village, parking privé gratuit.
Avec participation : Bar.
LES SERVICES
Inclus : Linge de lit compris (lits non faits à l'arrivée), prêt de kit
bébé (quantité limitée, pensez à réserver avant votre arrivée), les
navettes stations viennent vous chercher au portail du village
(comprises dans les séjours semaine), Wi-Fi à la réception, courrier
(levée et réception des messages).
Avec participation : Location linge de toilette (8€/pers/séjour), forfait
ménage de fin de séjour (25 € par chambre), point de vente
(cartes postales, timbre) laverie (lave-linge et sèche linge), à disposition : fer et table à repasser. Animaux non autorisés.
LA RESTAURATION
En pension complète, les repas sont servis à l'assiette ou en buffet.
Menus locaux et régionaux. Possibilité de repas froids à emporter,
sur réservation la veille (hors jour de départ).
Réveillons de Noël et du Jour de l’An inclus pour les séjours sur ces
semaines. Profitez de la journée en station et réservez auprès de
l’accueil, sans supplément, un panier repas ou un repas chaud au
restaurant d’altitude (réservation obligatoire la veille à l’accueil, sans supplément,
toute réservation est déﬁnitive). Petit-déjeuner en self.

Animations

+

Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires
d’hiver, en journée et en soirée, le village vacances propose
des animations : activités sportives, découverte du patrimoine
local, soirées animées, jeux, vin chaud et gauffres au retour de
ski !
Pour les enfants :
Du lundi au vendredi - nombre de places limité, modalités
d'inscription sur place :
- Bébé club (3 mois / 2 ans) ouvert toute la saison
- Mini club (3 / 6 ans) ouvert toute la saison
- Temps d’animation enfant (7/11ans) en retour de ski durant les
vacances scolaires
Sur le Site Cévéo : Espace balnéo avec sauna chauffé et couvert
(non surveillé, gratuit et sur inscription par créneau horaire), tennis
de table, billard, baby-foot, ...
Vous aimerez* : Balades en raquettes, ski de randonnée, patinoire,
visite de la maison du Parc National, sortie rando/raquettes avec
un guide de montagne, Luzéa, cinéma, bowling, bars,
restaurants ...
* certaines activités sont soumises à participation.

INFOS PRATIQUES
Médecins à Luz-Saint-Sauveur (800 m)
Groupe médical des docteurs Ducrot, Lagrange et Memain :
05.62.92.80.85
Cabinet médical l'Ardiden Dr Morigny : 05.62.92.85.61
Pharmacie à Luz-Saint-Sauveur (900 m)
Pharmacie des Thermes : 05.62.92.80.15
Pharmacie l'Ardiden : 05.62.92.80.16
Banque de retrait à Luz-Saint-Sauveur (800 m)

Taxi
M. Lavantès : 06.33.63.71.20
M. Caussieu : 06.80.14.42.02
Commerces à Luz-Saint-Sauveur :
Tous commerces et services
Office de tourisme : 05.62.92.30.30
Réseaux captés

CAUTION & TAXES
Un dépôt de garantie de 200 € (chèque uniquement) vous sera
demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin de séjour
déduction faite, le cas échéant du coût du matériel cassé ou perdu
ou d’un forfait pour frais de ménage si votre appartement n’est pas
rendu propre et en bon état. En cas de départ nocturne sans état
des lieux, la caution vous sera retournée ultérieurement sous
réserve des retenues éventuelles, pour lesquelles dans ce cas la
décision de Cévéo ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour : (à régler sur place)
0.61€/nuit/pers. à partir de 18 ans (indication tarif 2022) ;
gratuit pour les moins de 18 ans.
Frais de dossier : 30 € par dossier (offerts sur internet).

CARNET DE SÉJOUR EN LIGNE
Retrouvez toutes les informations sur le village vacances
et son fonctionnement sur le livret d'accueil en ligne :
www.notre.guide/ceveo-luz/

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 17 h à 20 h le dimanche.
Départ le dimanche avant 10 h
(12 h pour les courts séjours).
Si votre arrivée était tardive ou différée,
merci de prévenir la réception au 05.62.92.84.72.

LA STATION EN BREF
LUZ ARDIDEN DE 1680 À 2500 M
Ski alpin
15 remontées mécaniques dont 7 téléskis, 7 télésièges et 1
tapis spécial débutant ski, snow.
28 pistes balisées (110 hectares) et 1 stade slalom.
Nouvelles Glisses
1 snowpark animé et sonorisé – Parcours respectifs pour les
débutants et les confirmés :
• Parcours Cross / Woops / Freestylee
• Boardercross
• Snowtubing : espace dédié à la descente en bouée …
Sensations garanties !
Raquettes et balades
Parcours piéton/raquettes de 5 km au départ de Béderet.
L’E.S.F.

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE
ANCV, chèque, espèce, CB
Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

ACCÈS
Par la route :
Autoroute depuis Toulouse : A64, sortie 12 Lourdes Autoroute depuis
Bordeaux A 65, jusqu'à Pau puis A64 direction Toulouse. Prendre
sortie Lourdes.
Puis prendre N21 direction Argelès-Gazost et D321 jusqu'à Luz-SaintSauveur. Dans Luz-Saint-Sauveur, direction Gavarnie puis première à
droite après La Poste.
GPS : 42.875633, -0.012488
Par le train :
Gare de Lourdes : Puis Lourdes - Luz par bus SNCF, arrêt à l'Office de
Tourisme à 900 m du village de vacances
Par avion :
Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (44 km)

Village vacances Cévéo
Luz-Saint-Sauveur
42, Rue de la Lanne
65120 Luz-Saint-Sauveur
Tél : 05.62.92.84.72
luz@ceveo.com

