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EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée

Après-midi : Visite

Jour 2
Matin : Ski

Après-midi : Ski

Jour 3
Matin : Visite d'une centrale hydroélectrique

Après-midi : Sortie raquettes et nivologie

Veil lée contes

Jour 4
Matin : Ski

Après-midi : Ski

Jour 5
Matin : Ski

Après-midi : Ski

Départ

GAVARNIE, classes de neige

Grâce à ce séjour, vous pourrez découvrir un site fa-

buleux, peint et décrit par les artistes et romanciers

du XIXe siècle émerveil lés par tant de majesté : le

Cirque de Gavarnie (Patrimoine de l 'UNESCO). Vous

l 'approcherez en quelques minutes, à pied ou en ra-

quettes, pour voir d'un peu plus près ce fantastique té-

moignage géologique de la naissance des Pyrénées.

Gavarnie, vi l lage blotti au fond d'une vallée, est resté

un l ieu authentique, avec des habitants qui perpé-

tuent un mode de vie traditionnel. Berceau des pères du

pyrénéisme qui conquirent le Vignemale ou le Mont-

Perdu, i l est une des plus belles portes d'entrée dans le

Parc national de Pyrénées. A 7 km, le vi l lage de Gédre

offre de nombreuses possibi l i tés pour les périodes

d'après-ski ou en cas de mauvais temps (patinoire, mu-

sée du massif de Gavarnie, mur d'escalade intérieur).

Le domaine skiable de Gavarnie garantit un enneige-

ment de qualité tout au long de l’hiver, en neige na-

turel le. I l comporte la piste verte la plus longue des Py-

rénées (7 km), idéale pour les élèves qui débutent avec

des panoramas à couper le souffle.

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un hébergement dans le
vi l lage, face au cirque de Gavarnie, à 1 0 minutes en
bus du domaine skiable. Les chambres de 2 à 5 lits
disposent de salles bain complètes. I l est également
possible de loger au vil lage de Gèdre, à 30 mn de la
station de ski. Nous vous transmettons un descriptif
de l 'hébergement sur simple demande.

Les + :
• Le site du Cirque de Gavarnie

• La verte la + longue des Pyrénées

Tarif base 50 élèves :259 €
2 gratuités

Cours de ski : 70 €/2h/groupe
(groupes de 1 2 élèves maxi)

Ce prix comprend :

• Pension complète

• Forfaits matériel ski + casques

• Raquettes + guide + veil lée contes

• Dossier pédagogique

• Organisation du programme
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