PYRENEES HIVER

CAUTERETS, séjours ski collèges - lycées

L

’origine du nom de Cauterets vient sans doute des
eaux chaudes de ses sources. Sarah Bernhardt,
Victor Hugo et bien d’autres vinrent à Cauterets prendre
les eaux. Il reste de cette époque une avenue bordée
de magnifiques immeubles décorés de cariatides, une
halle de fer et de verre, ou encore le casino construit
dans son parc. Le vieux village aux ruelles en pente est
par contre toujours là, blotti autour de l’église.

A

ujourd’hui, Cauterets offre de nombreuses activités
(piscine, balnéo, cinéma, patinoire, etc.) et un domaine skiable accessible par la télécabine 8 places assises. L'espace nordique du Pont d'Espagne (Grand site
Midi-Pyrénées) permet des balades pédestres ou en
raquettes inoubliables.

L

e domaine skiable du Cirque du Lys est le mieux enneigé des Pyrénées. Sa situation exceptionnelle garantit un enneigement de qualité tout au long de l’hiver,
en neige naturelle. Un espace débutant entièrement fermé avec tapis roulant permet un apprentissage facilité
en toute sécurité. Un télésiège débrayable 6 places
vous permet d’accéder au sommet de la station d’où l’on
découvre le Pic du Midi de Bigorre.
Tarifs base 40/50 élèves :
COLLEGES :

199 €
LYCEES :

209 €
2 gratuités

TRANSPORTS : devis sur demande

Ce prix comprend :

• Pension complète
• Forfaits ski 4 jours
• Matériel ski+casques 4 jours
(ou 3 jours de ski + sortie raquettes avec guide)
• Dossier pédagogique
• Organisation du programme
Cours de ski : 70 €/2h/groupe

(groupes de 1 2 élèves maxi)

Les + :

• La garantie neige de janvier à avril
• Bus non nécessaire une fois sur place
• Accès possible en train
EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation
Après-midi : Découverte de Cauterets
(sous forme de jeu de piste)
Fabrication et dégustation de berlingots
Jour 2

Matin : Ski
Après-midi : Ski
Visite maison du Parc national
Jour 3

Matin : Ski
Après-midi : Ski
Jour 4

Matin : Ski
Après-midi : Ski
Veillée musique Boom !
Jour 5

Matin : Balade raquettes et nivologie
Après-midi : Départ
HEBERGEMENT

Découvertes collabore avec deux hébergements situés dans le village de Cauterets, (48 et 90 places).
Ils se trouvent à proximité de la gare de la télécabine
donnant accès au domaine skiable. Sur simple demande, nous vous transmettons un descriptif précis
des hébergements.
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