NOM DU SEJOUR : couette et raquette
Année : Hiver 2012/ 2013
DESCRIPTIF SEJOUR :
2 jours / 1 nuits en chambre d’hôtes et en pension complète
+ 2 jours de raquettes avec un accompagnateur en montagne (matériel fourni)
+ 1 entrée (2h) au Spa Thermal® Aquensis
PROGRAMME DETAILLE :
Jour 1 : (accueil vers 13h) dépôts de vos bagages dans vos chambres et départ vers 14h00 de la randonné en raquette au
pied du Pic du Midi de Bigorre avec Patrick « accompagnateur montagne » retour vers 16H30 pour le goûter .
Repas en soirée vers 20h00
Jour 2 : Petit déjeuner à 09h00 puis Randonnée dans sur le superbe et légendaire site de Payolle
Pique-nique montagnard avec grillades en Cabane de berger.
Retour de la ballade vers 15 h 00
15H00 Détente en eau chaude (2h) au Spa Thermal® Aquensis
ACTIVITES PROPOSEES : Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en montagne.
NIVEAU : facile
Minimum de personnes pour que le séjour soit réalisable : Minimum : 2 - Maximum : 12

Séjour de 1nuits
Hébergement + activités
Promo

Tarif Séjour (Hébergement + Activités)
Prix public
120 euros/pour1pers
pour la 3 ième pers qui partage la chambre / 80 euos
tarif famille une famille 2 adultes + 2 enfants / 400 euros

DATE DE VALIDITE DU PRODUIT : Hiver 2012-2013
Le prix comprend :
- 1nuits en en chambre d’hôtes en pension complète (le Gouter + repas du soir + le petit dej+ pique-nique
- L’accompagnement par un professionnel de la montagne pendant 2 jours
- Le matériel pour les balades en raquette (raquettes et bâton).
- 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis
- L’assurance responsabilité civile professionnelle
Le prix ne comprend pas :
- Les boissons .
- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation
- Le transport
- La taxe de séjour
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