L’Estibère - SAINT-LARY (65)

L’Estibère **

Saint-Lary - Hautes-Pyrénées (65)

Au cœur des Pyrénées et aux portes de l’Espagne, la vallée d’Aure est l’illustration parfaite de la vie et des paysages
pyrénéens, une région où les torrents prennent le joli nom de « Nestes », aux portes du Parc National des Pyrénées. A
300 mètres des premiers commerces de Saint-Lary Village, le village-club « L’Estibère** » est à proximité des villages
pyrénéens traditionnels soient les cols d’Aspin et le Tourmalet ainsi que l’Espagne.

Les points forts du village




Vallée agréable qui vit et change de couleurs aux quatre saisons,
Destination idéale pour un séjour au plus près de la nature, été comme hiver,
Une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

ACCES

Nos loisirs et services








Voir la vidéo du village vacances

Accès wifi gratuit
Piscine découverte
Espace détente (gratuit) avec sauna et jacuzzi
Bar
Parking autobus
VTT
Stations de ski

Lannemezan à 35 km
Tarbes à 70 km

Découvrez l’Estibère :
https://saintlary.villagevacances.org/
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Date du devis : 31/08/2022
N° dossier : 10847-2
Votre contact : Axelle
RÉFÉRENCES CLIENT
Nom du client :
Nom du groupe :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Nom du contact :

HERAUD DIDIER
Ville :
N° SIRET :
Email :

DÉTAIL DU SEJOUR
Destination :
Date d’arrivée :
Durée du séjour :
Effectif total :

VIELLE AURE
10/06/2023
8 jours/ 7 nuits
20 personnes

Nombre d’adultes :

20

Formule choisie :
Type de restauration :

Formule "traditionnelle"
Demi-pension

Première prestation :

DÎNER

Nom de la résidence :
Date de départ :

Nombre
d’enfants :

Village "L'Estibère **"
17/06/2023

Chauffeur :

Dernière
prestation :

0

PETIT DÉJEUNER

Nous vous invitons à poser une option par email dans les plus brefs délais afin de retenir ces dates.

Nous proposons également des visites, des excursions au départ du village de vacances.
N’hésitez pas à nous consulter.

Vacances Passion - Service Groupes - Site Internet : www.vacances-passion.org
01-43-58-95-44 @ : groupesfrance@laligue.org

L’Estibère - SAINT-LARY (65)

TARIFS DU SÉJOUR

Détail du séjour

Prix unitaire

Quantité

Montant TTC

Hébergement adulte

364.00 €

20

7 280.00 €

Taxe de séjour

4.20 €

20

84.00 €

TOTAL DU SEJOUR

7 364.00 €

Ce tarif est proposé sur une base de 20 personnes. Tout changement d'effectif entraînera une modification de tarif.
Ce prix comprend :
Un cocktail de bienvenue,
L'hébergement en chambres doubles, lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni
La pension complète, 1/4 de vin et café inclus pendant les repas,
Le ménage de fin de séjour,
Le service d'un accompagnateur et/ou guide sur les animations et excursions prévues dans votre programme et
animations en soirée (7h/jour),
L'assurance APAC assistance,
La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas :
L'acheminement du domicile au village de vacances A/R,
Le ménage quotidien,
Le supplément chambre individuelle
Les excursions, visites et activités non prévues par convention,
Les transports sur place,
La garantie annulation.
PROGRAMME DU SÉJOUR

Visites

Transport sur
place

Matin

Après-midi

Soirée

NB : Veuillez noter que ce programme est donné à titre indicatif et est non contractuel. Les visites et/ou leur ordre
sont sujets à modification au moment de l’ouverture des réservations. Le programme qui vous est fourni est sous
réserve de disponibilité au moment de votre réservation définitive.
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Voyagez en toute sérénité, découvrez notre GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE !

Tarifs :
Séjour ANCV séniors en vacances : 14 euros par personne
Séjour sans transport terrestre : 3% du montant total du séjour
Séjour avec transport terrestre : 3,5% du montant total du séjour
(Voir fiche en annexe de ce devis)

Pourquoi partir avec Vacances passion ? Tout savoir sur Vacances passion
Les destinations Vacances Passion

Téléchargez notre brochure
groupe 2023

www.vacances-passion.org
Ils nous font confiance !
Des clients satisfaits

Des partenaires fidèles

«M. Viot (directeur du village vacances) était à notre
écoute et nous a fait partager son expérience de la
montagne.
Ses conseils nous ont été d'une grande utilité pour notre
programme de randonnées.
Dans les années à venir, nous reviendrons surement
randonner dans le secteur, et, en toute confiance, je
n'hésiterai pas à revenir vers vous
Encore un grand merci »
CLUB ASAL LORIENT
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