PEYRAGUDES
Haute Garonne

WEEK-END

1600m - 2400m

 A partir de 40€
Au cœur de la chaine des Pyrénées, surplombés par des sommets de 3000 mètres, le centre de
VALT est situé à 1 340 mètres d'altitude à Gouaux-de-Larboust qui fait partie du canton de
Bagnères-de-Luchon. La station de Peyragudes est à 3km et une piste arrive à 200m du centre
de vacances.

L'HÉBERGEMENT
Les chambres de 2 à 8 lits sont situées au
premier et deuxième étage du centre. De
grandes baies vitrées vous permettront de
profiter du panorama enneigé tout en
restant au chaud. Le restaurant ainsi que le
local ski, se trouvent au rez-de-chaussée.
Deux grandes salles sont à votre disposition
pour la soirée.
Capacité d’accueil : 65 personnes

TARIFS WEEK-END HIVER
Groupes à partir de 20 personnes

 SAMEDI/DIMANCHE

40€

Du dîner du samedi au déjeuner du dimanche
(1 nuit+1 petit déjeuner +1 déjeuner +1 dîner)

 VENDREDI/DIMANCHE

76 €

De la nuit du vendredi au déjeuner du
dimanche (2 nuits + 2 petits déjeuners + 2 déjeuners

LA RESTAURATION
Petit déjeuner et dîner au centre.
Repas de midi au centre ou sous forme de
panier repas selon votre choix et les
contraintes météo. Cuisine préparée par
notre chef sur place pour une restauration
de qualité, en favorisant les produits frais et
locaux.

+1 dîner)

Tarif préférentiel Forfaits station de Peyragudes
 30€/jour/adulte
 24€/jour/enfant (5/17 ans)
Matériel VALT ski/bâtons/chaussures : 10€/jour

 Option transport en Autocar
49 à 63 places
Départ de la région de Toulouse ou Bordeaux.
Nous consulter pour le tarif.

Le prix comprend :
 La pension complète selon la formule choisie
(15% de réduction pour les 4/10 ans, gratuité -4ans)



Possibilité de panier repas le midi
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LA STATION

Les + du séjour :

60 km de pistes - 18 remontées mécaniques
donnent accès aux 38 pistes du domaine :
4 vertes, 17 bleues, 14 rouges et 3 noires.
Un espace snowboard.

-

Un enneigement de qualité
Centre à 3 km de la station
Balades au départ du centre

Peyragudes : la fusion de deux stations,
Peyresourde et les Agudes.
Le vaste domaine skiable ainsi formé
s’étend sur 1500 ha répartis sur deux
versants. En cas de fort enneigement, la
piste de la Vallée Blanche vous ramène
juste au dessus du centre. Attachée aux
traditions et à son environnement préservé,
Peyragudes a fait le choix de se doter
d’équipements performants tels que les
télésièges débrayables, ou la production de
neige assistée par ordinateur.
Alors, accros de neige et mordus de glisse,
Peyragudes vous invite à passer à l’action à
skis ou en snowboard.

Contactez-nous pour un devis personnalisé
Pôle groupes : 05 57 81 49 00 – groupes@valt.com
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