Luz-Saint-Sauveur
Votre séjour raquettes 2019

Raquettes dans les Hautes-Pyrénées 7 jours / 6 nuits
Au cœur du Parc National des Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur est un joli village
authentique des Hautes-Pyrénées. Un site unique, dans un environnement naturel
exceptionnel pour un large choix de randonnées l’hiver ou encore l’été !

1er jour
2e jour

Arrivée en fin d’après-midi au village. Dîner et soirée animée.

Matin
Visite guidée de la Carde, fabrique artisanale de lainages des Pyrénées.

Déjeuner
Après-midi : sortie raquettes (approche : 50km)

Sortie en raquettes accompagnée sur le Plateau d’Artigues. Mise en jambes bucolique au
belvédère saisissant ! (durée : 2 heures 30)

Dîner au village et soirée animée.

3e jour

Journée complète : sortie raquettes (approche : 20km)
Sortie raquettes accompagnée avec déjeuner panier-repas à la rencontre de Gavarnie.
Grandiose cirque glaciaire dont vous découvrirez le gigantisme et la démesure. (durée :
5 heures)

Dîner au village et soirée animée.

4e jour

Matin : sortie raquettes (approche : 15 km)
Sortie en raquettes accompagnée « Hautacam panoramique », 360° de panoramas, le plus
surprenant point de vue sur vallées et montagnes. (durée : 2 heures 30)
Déjeuner

Après-midi

Temps libre de détente ou promenade dans le secteur (non-accompagnée)

Dîner au village et soirée animée.

5e jour

Matin : sortie raquettes (approche : 20km)
Sortie raquettes accompagnée avec déjeuner panier-repas sur le chemin du Col du
Tourmalet. Vous découvrirez une forêt protectrice et sauvage, qui protège depuis des
centaines d’années l’homme des fureurs de la nature et propose un havre de paix pour une
faune riche et variée. (durée : 5 heures)

Dîner au village et soirée animée.
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6e jour

Matin
Temps libre de détente ou promenade dans le secteur (non-accompagnée)

Déjeuner
Après-midi : sortie raquettes (approche : 15km)

Sortie en raquettes accompagnée « Entre deux vallées », sur une crête, randonnée historique
et paysagère. (durée : 2 heures 30)

Dîner au village et soirée animée.

7e jour

Départ après le petit déjeuner

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
Base tarifaire pour un groupe de 25 à 30 personnes maximum – deux accompagnateurs randonnées

Du 19/01 au 09/02/2019, et du 09/03 au 16/03/2019 saison .............. 455 €/personne
Du 06/01 au 19/01/2019 et du 16/03 au 30/03/2019 promo ............... 437 €/personne
Ce prix comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’hébergement à raison deux personnes par chambre
La pension complète, café non inclus, vin inclus, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
Les lits faits à l’arrivée, linge de toilette inclus
Ménage de fin de séjour inclus
Changement du linge de toilette 1 fois durant le séjour, avec repasse ménage
L’accès à l’espace aqualudique du village de vacances
L’accompagnement des randonnées avec un ou plusieurs accompagnateurs moyenne montagne
La location des raquettes durant les sorties
Les soirées animées

Ce prix ne comprend pas :
▪
▪
▪
▪

Les frais de dossier : 40 € pour l’ensemble du groupe
Le transport en autocar pour les approches jusqu’aux sites de randonnées et de visite
La taxe de séjour (tarif 2018) : 0,50 €/nuit/personne
L’assurance annulation, rapatriement, interruption de séjour

En option :
▪ Le logement en chambre individuelle (13 €/nuit/personne)
▪ Sorties découvertes de la région (tarifs et informations sur demande) : visite guidée de Luz-SaintSauveur, accès aux thermes de Luzea, visite guidée de Lourdes, …

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la condition physique des composantes du
groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au moment du séjour.
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