CAUTERETS

(Hautes Pyrénées)

Séjour de 8 jours/7 nuits
du 12 au 19 juin 2021
Dans un cadre de montagne exceptionnel aux portes du Parc National des Pyrénées, Cauterets
est le camp de base idéal pour la découverte des grands sites Midi-Pyrénées : Pont d’Espagne,
Cirque de Gavarnie, Vallée de la Fruitière mais aussi pour sillonner sur les plus beaux sentiers de
randonnée des Pyrénées, entre cascades, grands lacs et observation de la faune.
Nous sommes ici au pays de l’ours, des chiens de berger, de l’isard et des marmottes !
Autres points forts du séjour :
-

Vallée de la Gaube
Chemin des Cascades
Vallée de Lutour
Balcons de Cauterets
Pic du Jer
Grottes de Bétharram

3 Niveaux de randonnées (Orange, Vert, Bleu ou Rouge) par jour
encadrées par les animateurs du REV83

Hébergement

: Domaine de Pyrène***

(à 750m du village)

Le Village-Club de Vacances*** Domaine de Pyrène est réputé pour sa convivialité, son confort,
sa table généreuse, ses espaces dédiés au bien-être et à la remise en forme.
•
•
•
•

chambres confortables avec sanitaires privés, sèche-cheveux, téléphone, TV32, wifi
lits faits et linge de toilette fourni
restauration au gout du terroir avec des produits frais et/ou locaux cuisinés sur place
soirées animées

Inclus :
- Pension complète du dîner du 1e jour au petit déjeuner du 8e jour (petit déjeuner en buffet,
¼ de vin compris, paniers repas complets et variés pour les sorties à la journée).
- Accès illimité aux Bains de Pyrène ainsi qu’au Hammam, au sauna, et à la piscine...

Prix du séjour par personne : 750€*
Ce tarif comprend :
•
•
•

Transport en car, aller et retour au départ de Fréjus ainsi que les trajets sur place.
Assurance ‘’Assistance Annulation et Rapatriement’’
la journée touristique : La montée au Pic du Jer en funiculaire et la visite des grottes de
Betharram

En supplément :
•
•

Chambre individuelle: 12€ par nuit et par personne, dans la mesure des places disponibles.
Massages, hydro massage, enveloppements : se renseigner sur place.

Préinscription : 100€ par chèque à l’ordre du REV (encaissé en octobre 2020)
Solde : 650€ à régler par 3 chèques (non anti datés) à l’ordre du REV :
•
•
•

250€ encaissé en février 2021
200€ encaissé en mars 2021
200€ encaissé en avril 2021

Auprès de Dominique Canavesio Port : 06 30 53 17 56
Adresse: 235 Allée Apollon 83700 Saint Raphaël
Mail : dominique.canavesio@humanize.me

* ATTENTION : En cas d’annulation (maladie, accident, etc.) fournir un certificat médical
précisant la date de contre-indication de voyager. Des frais de dossier, le montant de
l’assurance et d’adhésion à l’organisme seront retenus.

