
SITUATION

A 50 KM DE LANNEMEZAN•	
A 150 KM DE TOULOUSE •	
A 335 KM DE BORDEAUX•	

Point de départ idéal pour explorer la nature environnante, 
au coeur de la chaîne des Pyrénées, proche de la vallée 
d’Oô, à 3km de la station de Peyragudes le centre est 
situé à 1340 mètres d’altitude à Gouaux-de-Larboust.
Surplombé par des sommets de 3000 mètres, le village 
fait partie du canton de Bagnères-de-Luchon. 

Centre Les Mélèzes
Peyragudes

Haute Garonne (31)

GROUPES
ASSOCIATIONS
PARTICULIERS

COMITÉS D’ENTREPRISES
SÉMINAIRES

AGRÉMENTS:
IA des Haute Garonne : 015-2002
Agrément Jeunesse et Sports : 312210004

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour 2 jours ou plus, nous construisons avec 
vous votre projet sur-mesure !

204 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX

Tél : 05.57.81.49.06 (du Lundi au Vendredi de 9h à 18h) 

Mail : groupes@valt.com
Internet www.valt.com 
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Capacité d’accueil : 90 personnes
Notre centre Les Mélèzes dispose de chambres de 2 
à 7 lits avec sanitaires dans les chambres et à l’étage 
ainsi que de 2 salles de réunion et d’une grande salle 
polyvalente à l’étage supérieur.
Vous	pourrez	profitez	d’une	cuisine	faite	maison	(chef	
sur place) dans une grande salle de restauration avec 
vue sur les montagnes.
Enfin	des	rangements	et	local	à	ski sont disponibles.

LE CENTRE

Les petit
s +

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES

Le centre est ouvert toute l’année grâce à une équipe 
présente	en	permanence.	Vous	pourrez	donc	en	profiter	
en toute saison ! 
De nombreuses activités sont réalisables au départ des 
Agudes : de la randonnée, des sports d’eau vive, du 
parapente, du canyoning, ou si vous préférez rester au 
calme, vous pourrez vivre un moment de détente dans 
les eaux thermales de plusieurs complexes de soins et 
bien-être proches du centre… *
Vous n’aurez pas assez d’un week-end pour tout 
découvrir !
*transport et activités en supplément

Printemps - Été - Automne

 Retour ski au pied possible

Pension complète

Location du matériel de ski 

Tarifs préférentiels sur les 

remontées mécaniques 

Sonorisation - vidéoprojecteur

Accès internet

 

 

Peyragudes (1600 m à 2400 m d’altitude), avec ses deux 
versants (les Agudes et Peyresourdes) est une station 
aux services innovants et aux équipements résolument 
modernes promettant un maximum de glisse. Une piste, 
la Vallée Blanche, redescend même directement jusqu’au 
centre !
Depuis les Agudes vous pourrez également réaliser de 
magnifiques	 sorties	 en	 raquettes	 ou	 bien	 en	 chien	 de	
traineaux.

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 +1 dîner)

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 formu-
le choisie (15% de réduction pour les 4/10 ans, gratuité 
-4ans) - Possibilité de panier repas le midi

Hiver

TARIFS WEEK-END

LA STATION


