« Séjour Bien-Être »

8 jours / 7 nuits
à 402 € *

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à
emporter du 8ème jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
et produits d’accueil fournis)
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension
chauffeur
- les transferts aller (jour 1) et retour (jour 8) entre la
gare de Lourdes et le village
- le transport pour les excursions
- les frais de dossier

Mai, juin et septembre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.50 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : gratuit pour
les GIR, 10 € / pers. / nuit pour les Groupes Constitués
- la prise en charge individualisée des bagages au
départ et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE ASSISTANCE
*

tarif base 30 personnes

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Réunion d’information sur votre séjour et
apéritif de bienvenue. Dîner et soirée diffusion d’une projection « cinéma ».
Jour 2
Promenade au marché de Luz-Saint-Sauveur.
Déjeuner au village.
Détente dans le centre balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, sauna,
banquettes massantes… Espace privatisé, sur inscription.
Dîner et soirée diaporama régional.
Jour 3
Départ pour une matinée de marche nordique : discipline santé de nature venant
de Finlande, cette marche avec bâtons permet de travailler tous les groupes
musculaires et l’endurance du corps et du cœur.
Déjeuner au village.
Initiation à la quille béarnaise, tir à l’arc soft (flèches sans pointes), pétanque...
Jeux apéro, dîner et soirée jeu par équipe.
Jour 4 (journée complète – 90 km)
Découverte de St-Savin, typique village moyenâgeux, avec panoramique, un des
plus beaux villages des Hautes-Pyrénées. A pied, visite guidée de la vieille ville
de Lourdes sur les pas de Bernadette Soubirous. Déjeuner au restaurant. Visite
du Domaine des Sanctuaires. Temps libre.
Dîner et soirée loto.
Jour 5
Balade à pied au départ du village, découverte de la Chapelle Solférino et du
patrimoine bâti de Luz-Saint-Sauveur, passage par la Maison du Parc National
de la Vallée (4 km de marche).
Déjeuner au village.
Détente dans le centre balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, sauna,
banquettes massantes… Espace privatisé, sur inscription.
Jeux apéro, dîner et soirée musicale.
Jour 6
Départ pour une matinée de marche nordique : discipline santé de nature venant
de Finlande, cette marche avec bâtons permet de travailler tous les groupes
musculaires et l’endurance du corps et du cœur.
Déjeuner au village.
Détente dans le centre balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, sauna,
banquettes massantes… Espace privatisé, sur inscription.
Jeux apéro, dîner et soirée dansante.
Jour 7 (45 km)
Temps libre dans Luz-St-Sauveur pour les derniers achats, et activités sur le
village : quille béarnaise, tir à l’arc soft, pétanque...
Déjeuner au village.
Découverte du Cirque de Gavarnie, grandiose cirque naturel et lieu de légende
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Marche jusqu’au pied du Cirque ou
temps libre dans le village. Au retour, visite d’une fabrique de lainage des
Pyrénées.
Dîner et soirée « jeux sur table ».
Jour 8
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

