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INFORMATIONS PRATIQUES

A 40 KM DE LANNEMEZAN
A 155 KM DE TOULOUSE
A 320 KM DE BORDEAUX

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

Au coeur du premier pôle touristique des Pyrénées,
proche de la plus belle stations de ski, de St-LarySoulan, station thermale, Vielle-Aure est un lieu de
séjour idéal pour qui veut retrouver l’authenticité d’un
terroir conservé.
L’hébergement se trouve dans le village de Vielle Aure,
à 900 mètres d’altitude.
Logés à 2 km de la nouvelle télécabine et du téléphérique,
vous avez un accès direct à diverses activités autant
sportives que culturelles !
Bordeaux

Centre de l’Eterlou
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

Vielle Aure
Haute Pyrénées (65)
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Tarbes

Lannemezan

Vielle Aure

AGRÉMENTS:
IA des Hautes Pyrénées : IA/01CA49 code VALT-B
Agrément Jeunesse et Sports : 654651004
Avis Favorable de la dernière commission de sécurité

à partir de

vers Albi

40€*

A6
4

Bayonne

Montauban

la pension complète
*prix/pers.

vers Montpellier

GROUPES

ASSOCIATIONS
PARTICULIERS
COMITÉS D’ENTREPRISES
SÉMINAIRES

Hiver

TARIFS WEEK-END

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 €
LE CENTRE
Capacité d’accueil : 123 personnes
Le centre dispose de chambres de 2 à 8 lits avec douches individuelles et de nombreux rangements.
Au rez de chaussée, une grande salle de restauration
et 3 salles d’animation ou de réunion ainsi qu’une
grande salle polyvalente. Espace de jeu et bibliothèque.

+

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

Ski à Saint-Lary ou Piau-Engaly
Situé à 3 km du village de Saint Lary, de nombreuses
activités sont réalisables au départ de Vielle-Aure: du ski
facilement accessibles à Saint-Lary ou Piau Engaly, des
balades en raquettes, vous pourrez également vous amuser sur la piste gelée d’une patinoire à Saint Lary.
Matériel chez un loueur partenaire (ski/bâtons/chaussures) :
15€/jour/personne
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ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES
Notre centre est ouvert toute l’année grâce à une équipe
présente en permanence. Vous pourrez donc en profiter
en toute saison !
Vous pourrez vous détendre aux thermes ludiques
ou tout simplement vous laisser éblouir par le milieu
montagnard… Lors de la belle saison, vous pourrez
découvrir le canyoning, l’escalade, le VTT en montagne
et bien d’autres activités de montagne… *
Vous n’aurez pas assez d’un week-end pour tout
découvrir !
*transport et activités en supplément

