Gèdre - Gavarnie
Hautes Pyrénées

WEEK-END

1850m – 2450m

 A partir de 38€
Un domaine skiable exceptionnel dans un site hors du commun, classé Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Idéal pour un séjour ski sportif ou contemplatif dans un cadre naturel de toute beauté.
Adapté à tous les niveaux, le domaine skiable est entouré de paysages splendides dont la
majestueuse Brèche de Roland, mondialement connue.

L'HÉBERGEMENT
L’hébergement est un centre de vacances
situé dans le village de Gèdre à 1000m
d’altitude, à 20 minutes de la station de ski
de Gavarnie. Au rez-de-chaussée se
trouvent l’accueil, la salle de restauration et
une salle polyvalente avec un coin
cheminée et vidéo. Les chambres, dans les
étages, sont composées de 2 à 6 couchages
en lits simples et superposés avec sanitaires
et douches indépendants.
Capacité accueil : 64 personnes

TARIFS WEEK-END HIVER
Groupes à partir de 20 personnes

 SAMEDI/DIMANCHE

38 €

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

 VENDREDI/DIMANCHE

72 €

De la nuit du vendredi au déjeuner du
dimanche (2 nuits + 2 petits déjeuners + 2 déjeuners
+ 1 dîner)

Tarif préférentiel Forfaits station de Gavarnie
 19€/jour/adulte
 15€/jour/enfant (5/17 ans)

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.
La cuisine est préparée par notre chef sur
place pour une restauration de qualité.

 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 :

100 kilomètres de pistes, 31 remontées
mécaniques :
7 pistes vertes, 8 bleues, 9 rouges et 5 noires

-

Un site classé à l’UNESCO
Une station familiale
Village de Luz à 15 min

Le domaine skiable de Gavarnie, est
composé de deux parties. Un secteur en
front de neige, spécialement adaptée aux
enfants et aux débutants, où l’apprentissage
du ski se fait dans la bonne humeur et
toujours dans des paysages enchanteurs.
Le reste du domaine est situé en altitude
avec de nombreux points de vue
notamment sur la célébrissime Brèche de
Roland. De larges pistes pour tous niveaux et
la plus longue piste verte des Pyrénées, qui
vous mène au bas de la station après 5 km
de descente.

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