Appartement

CAUTERETS-Pyrénées 1350-2350 m
Idéalement située en bordure du Parc National des Pyrénées, la station de Cauterets est connue pour
ses cures thermales, mais c’est aussi une station de sports d’hiver de moyenne montagne.

• Station familiale
• A 500 m du télécabine.
• Salle de fitness

Hébergement
La résidence TLC « Le Domaine des 100 Lacs» est située à 1 km environ du centre et des thermes et à
500 m des télécabines du Lys. La résidence se composé de 3 bâtiments de 5 étages avec ascenseur.
Appartement 2 pièces 4 pers de 25m² environ. Il dispose d’une kitchenette avec micro-ondes, plaques
électriques et lave-vaisselle, un séjour canapé-lit ou gigogne 2 personnes, une chambre 1 lit 2
personnes ou 2 lits superposés. Salle de bains avec WC séparés ou non. Terrasse ou balcon.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : informations, piscine semi-couverte chauffée avec bain à remous, salle de fitness
télévision, parking extérieur (selon disponibilité) - prêt de kit bébé (lit + chaise - selon disponibilité)

Période

Tarif

Période

Tarif

2020-2021

– 1 séance de sauna ou hammam offerte par logement et par semaine

05/12 au 19/12

567€

30/01 au 06/02

385€

Les services avec participation : Wifi, laverie, sauna , hammam, forfait ménage, animaux.

19/12 au 26/12

597€

06/02 au 13/02

707€

26/12 au 02/01

799€

13/02 au 27/02

818€

02/01 au 09/01

293€

27/02 au 06/03

707€

09/01 au 23/01

321€

06/03 au 13/03

391€

23/01 au 30/01

376€

13/03 au 20/03

330€

En station :. Cinéma, patinoire couverte, raquettes, commerces, restaurants, piscine couverte
chauffée. Navette Citycab dessert la télécabine du Lys et la plupart des quartiers (vacances scolaires
et week-ends)
A faire ou à voir : le musée du Parc national, musée 1900, Pavillon des abeilles, fabrique de berlingots,
yoga altitude, le centre de remise en forme et d’esthétique en eau thermale aux thermes César,
Aroma Spa Center à l’hôtel Le Lys, 5 courts de tennis, escalade, minigolf.
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Chambre

LUZ-SAINT-SAUVEUR- Pyrénées 1680-2500 m
Pension complète

• A 900 m du téléphérique
• Espace balnéo
• Animation pour toute la famille

Aux portes du Parc national des Pyrénées, Luz Ardiden est la destination idéale pour des vacances en
pleine nature. Petite station, Luz Ardiden fait pourtant le bonheur des plus sportifs avec des pistes
noires et rouges. Les snow-boarders s‘éclatent en figures dans le snow-park, et les tout-petits, à l'Île
aux Pitchouns, sur le tapis du secteur débutant.

Hébergement
Le village vacances Cévéo est situé à 800 mètres du centre-ville de Luz-Saint-Sauveur et à 2 km du
centre de spa Luzea. les navettes stations (gratuites) viennent vous chercher au portail du village
Chambre 4 pers de 38 m² environ. Elle se compose de 2 chambres communicantes de 2 personnes
Le linge de lit est fourni.
Restauration sous forme de buffets. pension complète, du diner du 1er jour au petit déjeuner
du dernier jour. Les repas sont pris dans la salle de restaurant panoramique. Profitez de
la journée en station et réservez auprès de l’accueil un panier repas
Tarif semaine et par personne
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.
Dates :2020-2021 Adultes Enf.6 à 12ans Enf. 2 à 5ans

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, salon de télévision, salle
d’animation avec espace cheminée et vidéo projection sur grand écran,
Biberonnerie et prêts de lits bébés sur réservation par mail (luzaccueil@ceveo.com)
Wi-Fi à la réception,
Inclus : Espace balnéo avec sauna chauffé et couvert (sur inscription par créneau
horaire), tennis de table, billard, baby-foot, animations en soirée pendant les
vacances scolaires
Les enfants : Du lundi au vendredi ( nombre de places limité, modalités
d'inscription sur place ):
- Bébé club (3 mois / 6 ans) ouvert toute la saison
- Temps d’animation enfant (7/1 1 ans) en retour de ski durant les vacances scolaires
A faire ou à voir : 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,....
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20/12 au 27/12

406€

27/12 au 03/01

502€

328
€
399€

03/01 au 10/01

322€

288€

190€

10/01 au 07/02

364€

301€

216€

07/02 au 14/02

573€

444€

335€

14/02 au 28/02

586€

457€

348€

28/02 au 07/03

567€

431€

322€

07/03 au 14/03

364€

301€

216€

238€
316€

Appartement

SAINT LARY SOULAN- Pyrénées 1400-2515 m

• A 400 m du téléphérique.
• Station familiale

En bordure du Parc National des Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, Saint Lary Soulan
vous offre son immense domaine skiable, son authenticité et sa convivialité.

Hébergement
La résidence Odalys « Le Soleil d’Aure » Installé dans le village de Saint Lary à 830 m, votre
hébergement est proche du vieux centre. À seulement 400m, vous trouverez un téléphérique menant
vers l’espace skiable du Domaine de Saint Lary. Votre résidence se compose d’une soixantaine
d’appartements répartis sur 3 étages avec ascenseur.
Appartement 2/3 pièces 4/5 pers de 35m² environ. Il dispose d’une Kitchenette équipée (plaque 2
feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante), un séjour avec 2 lits gigognes,
une Chambre avec 1 lit double, une Cabine avec 2 lits superposés. Salle de bains, WC séparés .
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, parking extérieur, espace enfants.
Les services avec participation : laverie, TV, location kit bébé, wifi, parking couvert, animaux.
En station : Ecole de ski, raquettes à neige, chiens de traineaux, motoneige, parapente,
speed riding, ski de randonnée et hors pistes, cascade de glace, alpinisme, plongée sous glace,
Spa, remise en forme, thermalisme, patinoire, cinéma.
Sansoria Rio : (cascades, geysers, tourbillons) et Sensoria forme (forme et beauté)
A faire ou à voir : Maison du ParcNational des Pyrénées Les mines de Manganèse de Vieille Aure
Eglises de la Vallée d’Aure, du Louron et du Larbousta et Musée de la Vallée d’Aure Espagne,
Sierra de Guara à 1h.
Evènements :
- Festival Salsa en la montaña (mi-janvier)
- Coupe du Monde de snowfreestyle (début mars)
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Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

19/12 au 26/12

548€

06/02 au 13/02

824€

26/12 au 02/01

788€

13/02 au 27/02

960€

02/01 au 09/01

238€

27/02 au 06/03

824€

09/01 au 16/01

255€

06/03 au 13/03

327€

16/01 au 23/01

293€

13/03 au 20/03

269€

23/01 au 30/01

327€

20/03 au 03/04

225€

30/01 au 06/02

378€

2020-2021

