Appartement ou Chambre PC

SAINT LARY 1700 - Hautes-Pyrénées 1700-2515 m
· A 50 m des pistes
·Station familiale
. Club enfants 4/17 ans
(vacances scolaires)

Location ou pension complète
Situés à proximité de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées, au cœur de la vallée d’Aure, trois sites dont
« Le Pla d’Adet » , reliés en 5 mn par un téléphérique, composent cette sympathique station dynamique. « Le
Pla d’Adet » est une station dédiée au ski familial : jardin des neiges, pistes de luge, zones débutants,
snowpark et promenades pour piétons, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Hébergement
La résidence VLA « Le Mouflon» À 50 m des pistes de Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet), de la
télécabine et à 100 m des commerces, la résidence « Le Mouflon » (sans ascenseur) est
un magnifique belvédère sur la Vallée d’Aure .
Appartement 2 pièces 4 pers. Il dispose d’une kitchenette équipée, 1 séjour avec 1 lit
double, une chambre avec 2 lits superposés, sanitaires complets. Le linge non fourni.
Chambre 2 à 4 pers en pension complète, spacieuse et agréable.
Restauration : cuisine traditionnelle et régionale dans un restaurant convivial bénéficiant
d’une vue panoramique sur la vallée et les sommets environnants.
Petit déjeuner en buffet. Déjeuner et dîner servis à table ou en buffet, vin à discrétion.
Panier-repas sur réservation. Réveillons festifs inclus.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Accès wifi gratuit à la réception.
salon détente, bibliothèque, billard, local à skis
Inclus durant les vacances scolaires : En journée découverte des environs de
Saint-Lary. En soirée jeux d’équipes, soirées dansantes, soirées à thèmes, Karaoké…
Club enfants 4/17 ans
Les services avec participation : Sorties raquettes pour les non-skieurs , bar, laverie,
restaurant et plats à emporter...
À la station : Halte-garderie de 18 mois à 6 ans (à 300 m). Écoles de ski et jardins
des neiges de 3 à 5 ans. Espace débutant avec tapis roulant, kidpark 6/12 ans,
snowpark et espaces luge.
A faire ou à voir les thermes de Saint Lary,, l’espace « Sensoria » à Saint Lary Village.
motoneige, parapente, Le vieux village de Saint Lary, le Parc National des Pyrénées,
Visite de la Maison de l’Ours. Patinoire, cinéma et discothèque.
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Tarif pension complète/sem
Enfant de Enfant de
7 à 13 ans 3 à 6 ans

Tarif location
à la semaine

Adulte

02/12/2017 09/12/2017

395

391

293

195

09/12/2017 16/12/2017

395

391

293

195

16/12/2017 23/12/2017

395

391

293

195

23/12/2017 30/12/2017

766

497

373

248

30/12/2017 06/01/2018

927

536

402

268

06/01/2018 13/01/2018

395

391

293

195

13/01/2018 20/01/2018

395

391

293

195

20/01/2018 27/01/2018

491

442

331

221

27/01/2018 03/02/2018

491

442

331

221

03/02/2018 10/02/2018

491

442

331

221

10/02/2018 17/02/2018

1182

610

458

305

17/02/2018 24/02/2018

1182

610

458

305

24/02/2018 03/03/2018

1182

610

458

305

03/03/2018 10/03/2018

1182

610

458

305

10/03/2018 17/03/2018

491

391

293

195

17/03/2018 24/03/2018

491

391

293

195

24/03/2018 31/03/2018

491

391

293

195

31/03/2018 07/04/2018

491

391

293

195

Enfants moins - 3 ans gratuits

Appartement

FONT ROMEU - Pyrénées 1650-2200 m
Au cœur de Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, entre la France et l'Espagne, Font Romeu
propose une vue imprenable sur les massifs culminant à plus de 2900m. Font Romeu, connue comme
la station la plus ensoleillée de France, réunit tous les ingrédients nécessaires à un séjour de sports
d'hiver réussi. Venez découvrir une destination de montagne où de multiples activités vous attendent
entre sport, détente et cure de santé grâce aux sources d’eau chaude à travers la nature.

· A 900 m du téléphérique
· Skibus municipal gratuit vers télécabine,
au pied de la résidence
· Station familiale

Hébergement
La résidence Odalys « Les Milles Soleil » située à Égat, dans un quartier résidentiel du village, elle est
composée de 5 bâtiments de 2 étages et d’une piscine chauffée. Les premières commodités de la
station ski se trouvent dans un rayon de 600 m. La télécabine menant vers les espaces de glisse est à
une distance de 900m.
Appartement 2 /3 pièces 5/6 pers de 35 m² environ. Il dispose d’une kitchenette équipée, séjour
avec 2 lits gigognes, une chambre avec 1 lit double, cabine avec 2 lits superposés. sanitaires complets.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, piscine semi-couverte chauffée avec espace
Tarifs par semaine de location
16 décembre 2016 au 17 mars 2018
intérieur chauffé, casiers à skis , parking extérieur.
Un skibus gratuit passe au pied de la Résidence pour se rendre à la télécabine
Période
Tarif
Période
Tarif
Les services avec participation : Accès Wifi (en supplément Dépôt de pain à l’accueil, bar,
16/12 au 23/12
27/01 au 03/02
284€
378€
restaurant, télévision, laverie...
23/12 au 30/12
03/02 au 10/02
558€
405€
Les enfants à la station: Pour les enfants de 18 mois à 3 ans : Petit Montagnard; Club Piou Piou
30/12 au 06/01
10/02
au
24/02
846€
747€
de 3 à 6 ans; Mini-club de 3 à 6 ans et club enfants de 6 à 12 ans. Le Village des Enfants (ESF)
06/01 au 13/01
24/02 au 03/03
284€
1080€
A faire ou à voir : Raquettes à neige (24 km de tracés),, ski de randonnée , snowpark , chiens de
13/01 au 20/01
03/03 au 10/03
315€
747€
traineaux, 2 pistes de luge. 111 km de pistes de ski de fond entre plateaux et forêts , 15 km
10/03 au 17/03
342€
d'itinéraires piétons,. Plus original, le snow-tubbing promet des descentes mouvementées sur...une 20/01 au 27/01 342€
bouée gonflable. Pour les amateurs de glisse, la patinoire de Font Romeu ; Bains chauds de Llo, Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes , Les sources naturelles d’eau chaude et les centres de balnéo
En station : discothèque, cinéma, casino, bowling .
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