
 

 
 
  

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 
- 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 

 

8 jours / 7 nuits 
à 397 € ou  

237 € * 
si vous êtes non imposable  

 

Le tarif ne comprend pas : 
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.50 € / nuit / pers. 
- le supplément single (1 pers. / logement) : 10 € / 

nuit / pers. 
- la prise en charge individualisée des bagages au 

départ et à l’arrivée 
- les activités en supplément sur place (massages 

individuels…) 
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption 

de séjour 
 

 

*si votre revenu net avant corrections est inférieur ou égal à 
61€, une aide financière de 160€ sera versée par l’Agence 
Nationale des Chèques-Vacances (ANCV) directement au 
professionnel du tourisme. Votre reste à charge sera donc de 
237€ 
 

**sous réserve de disponibilités 
 

« Fêtes de fin d’année dans les Pyrénées » 
Du 23 au 30 décembre 2018** 

et du 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019 ** 
 



 

 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 
 

Le programme d’activités est donné à titre indicatif et est susceptible 
d‘être aménagé selon les conditions météorologiques ou la disponibilité 
des prestataires.  
 
Jour 1 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation.  
Réunion d’information, présentation du programme suivi de l’apéritif de 
bienvenue.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 2 
Balade en raquettes avec guide au Col du Riou. 
Déjeuner au restaurant d’altitude et découverte de la station de Luz-Ardiden. 
Au cours de l’après-midi, possibilité de sortie divertissante dans Luz-St-
Sauveur accompagnée d’un animateur. En fin d’après-midi, « chocolat et vin 
chaud » au village vacances.  
Repas de Réveillon et soirée animée. 
 

Jour 3 
Temps libre de détente sur le village. 
Déjeuner au village. 
Visite guidée de Luz, accompagnée d’un Guide Culturel Pyrénéen. Vous ferez 
une promenade à travers le vieux bourg, son église des templiers et ses vieilles 
demeures.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 4 (journée complète) 
Découverte du village typique de St-Savin. A pied, visite guidée de la vieille ville 
de Lourdes. Déjeuner au restaurant. Visite du Domaine des Sanctuaires. Temps 
libre.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 5 
Détente dans le centre balnéo du village de vacances : jacuzzi, sauna, 
banquettes massantes… Espace privatisé, sur inscription.  
Déjeuner au village.  
Départ à pied du village à la découverte de la Chapelle Solférino, lieu 
emblématique et panoramique de Luz-Saint-Sauveur (à 2 km).  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 6 
Balade en raquettes avec guide à Gavarnie, grandiose cirque glaciaire.  
Déjeuner au village.  
En après-midi, visite de la Carde, dernière fabrique de lainage des Pyrénées.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 7 
Visite guidée dans le Val d’Azun, surnommé l’Eden des Pyrénées jusqu’au Col 
du Soulor, cette vallée a su garder son authenticité pyrénéenne. Passage par 
Aucun, un très beau village typique de la région.  
Déjeuner au village.  
Temps libre dans Luz-St-Sauveur pour les derniers achats.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 8 
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter. 

Vos soirées au cours du séjour : 
- soirée documentaire 
- soirée diaporama régional 
- soirée groupe musical 
- soirée jeux 
- soirée loto 
- soirée karaoké 

CODE PARTENAIRE : SEV_CNRACL18 


