Week-End 2 nuits à la Neige
dans les Pyrénées
A partir de

215 €

Spécial Janvier, Février & Mars 2022
(hors vacances scolaires – Tarifs base 50 pers./car)

En formule 2 nuits incluant l’autocar au départ de Bordeaux
Métropole, 2 petits déjeuners, 2 paniers repas, 1 dîner

PAS DE LA CASE (Hôtel 3 étoiles) à partir de

245 €

La Station de Ski Grandvalira est le plus grand domaine skiable des Pyrénées. Grâce à ses 210 kms
skiables, ses 127 pistes pour tous les niveaux, la station s’est convertie en une des stations d’hiver
les plus importantes d’Europe. Hôtel situé au centre du Pas de la Case, à quelques mètres des
pistes.

Cauterets (Hôtel 3 étoiles) à partir de

305 €

Cet hôtel de 54 chambres de bon confort, conserve tout le charme d’un lieu familial. Il évolue
dans sa décoration pour vous proposer une ambiance typique de montagne, avec ses chambres
chaleureuses, habillées de bois. Il possède un emplacement privilégié, à 100 mètres seulement du
centre-ville et de la télécabine du Lys, point d’accès piéton du domaine skiable du Lys.

Luchon (hôtel 1 étoile) à partir de

215 €

Classé Logis de France. Deux cheminées. Hôtel-restaurant tenu depuis 5 générations. Un des
meilleurs hôtels de sa catégorie, tant au niveau de la qualité d’accueil que des prestations
offertes. 20 chambres. Hôtel situé au centre-ville à 40 m des Télécabines de LuchonSuperbagnères et 300 m des Thermes et du Casino. Cuisine soignée et familiale.
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Week-end 2 Nuits à la Neige
dans les Pyrénées
A partir de

215 €

St Lary Soulan (Hôtel 3 étoiles) à partir de

260 €

Hôtel 3 étoiles situé au centre du village de Saint Lary, à 300 m de la télécabine, et 500 m du
téléphérique. 30 chambres sur 3 étages avec ascenseur, salon cheminée avec bar, bagagerie,
vestiaire avec douche. Le réseau wifi est en accès libre.

La Mongie (Résidence hôtelière 3 étoiles) à partir de

240 €

Complexe hôtelier ***regroupant deux Résidences de grand confort au pied du Domaine du
Tourmalet, le plus grand domaine skiable des Pyrénées. Bâtiments habillés de pierre et de bois
s’intégrant parfaitement à l’environnement.
Piscine couverte et chauffée avec espace hydro jets.
Espace forme : sauna, salle de fitness avec supplément.
Studios de 2 à 4 personnes & Appartements de 4 à 6 personnes, équipé d’un coin cuisine, de salle
de bain complète, téléphone, TV, terrasse ou loggia

Piau Engaly (hôtel 3 étoiles) à partir de

260 €

Évadez-vous à Piau Engaly, une destination de montagne sans équivalent au cœur des Pyrénées à
2600m d’Altitude. Dans une nature préservée et spectaculaire aux portes du Parc National des
Pyrénées, votre hôtel*** à Piau Engaly est situé en pied de pistes et est idéal pour vivre toutes
les sensations des Pyrénées. Entièrement rénové en 2015, il possède des équipements modernes.
48 chambres de 2 à 4 personnes, restaurant avec produits du terroir, salle de jeux et de
divertissement, wifi gratuit.

Journée à la Neige à partir de

99 €

Départ 4h / Retour 23h, incluant l’autocar, les remontées mécaniques 1 jour sur les stations de
Cauterets, la Mongie, St Lary, Luchon.
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