
 
 
 
 

 

CODE PARTENAIRE : SEV_CNRACL20 
  

Cévéo – Informations et réservation – 04.73.77.56.14 – reservation@ceveo.com 
 

 
 
  

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 402 ou 242€ * 

si vous êtes non imposable 

 

Le tarif ne comprend pas : 
- la taxe de séjour (tarif 2020) : 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 avec ASSURINCO / MUTUAIDE 
ASSISTANCE 

 
 

« Fêtes de fin d’année dans les Pyrénées » 
Du 20 au 27 décembre 2020 

et du 27 décembre 2020 au 03 janvier 2021 
 



 

 
CODE PARTENAIRE : SEV_CNRACL20 
 

 
 

 

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 
Promenade au marché de Luz-Saint-Sauveur et découverte de la Chapelle 
Solférino. Temps libre. 
Déjeuner au village. 
Visite de la Carde, dernière fabrique de lainage des Pyrénées.  
Dîner et soirée animée. 
 
 

Jour 3 
Temps libre de détente sur le village.  
Déjeuner au village. 
Balade en raquettes* avec guide à Gavarnie, grandiose cirque glaciaire.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 4 (journée complète) 
Découverte de St-Savin, typique village moyenâgeux, avec panoramique, un des 
plus beaux villages des Hautes-Pyrénées. A pied, visite guidée de la vieille ville 
de Lourdes sur les pas de Bernadette Soubirous. Déjeuner au restaurant. Visite 
du Domaine des Sanctuaires. Temps libre. 
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 5 
Balade en raquettes* avec guide dans la Vallée du Pays Toy. 
Déjeuner au village. 
Après-midi « thé dansant de Noël » sur le village, accompagné de chocolat et de 
vin chaud. 
Repas de Réveillon et soirée animée. 
 

Jour 6 
Détente dans le centre balnéo du village de vacances : jacuzzi, sauna, banquettes 
massantes… Espace privatisé, sur inscription.  
Déjeuner au village.  
Balade vers le Château Sainte-Marie depuis lequel vous aurez une très belle vue 
panoramique sur les vallées du Gave de Pau et du Bastan.  
Dîner et soirée animée. 
 

Jour 7 
Temps libre dans Luz-St-Sauveur pour les derniers achats.  
Déjeuner au village.  
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. 
Dîner et soirée animée. 
 

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

* Lors des sorties raquettes encadrées, le matériel est compris. Prévoyez des 
vêtements chauds et des chaussures adaptées.


