PYRENEES HIVER

SAINT-LARY - Classes de neige

L
I

e village de Saint-Lary se trouve en vallée d'Aure, à
20 km de l'Espagne.

l offre le deuxième plus grand domaine skiable des
Pyrénées françaises avec ses nombreux espaces de
glisse : snowpark, kidpark, piste de luge, ski nordique,
etc. Bien que dotée d'un équipement de qualité pour les
skieurs confirmés, la station satisfera aussi les débutants. Un enneigement de qualité est assuré par un
important parc d'enneigeurs. Le domaine dispose d'un
espace de ski de fond avec une piste bleue de 3 km et
une piste rouge autour du Lac de l'Oule.

A

u pied de la station, accessible par la télécabine, le
village de Saint-Lary a conservé son charme d'autrefois, avec ses maisons en pierres, son château et sa
ruelle piétonne. Il offre des lieux de visites (Maison du
Parc national, Maison de l'Ours, etc.) et de nombreuses
installations (cinéma, piscine, etc.)

Les + :

• Logement en pied de pistes ou au village
• Bus non nécessaire une fois sur place
EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation
Après-midi : luge et prise du matériel
Jour 2

Matin : Ski
Après-midi : Ski
Visite d'une ferme-élevage
Jour 3

Tarif base 48+4 personnes :
à partir de : 199 €

2 gratuités
Exemple de budget pour 52 pers. :
4 monit. x 4 séances x 80 € = 1 280 €

50 pers. x 199 € + 1280 € = 11 230 €

TRANSPORT : Devis sur demande

Ce prix comprend :

• Pension complète
• Forfaits ski + matériel ski + casques 3 jours

(ou 2 jours ski + raquettes avec guide + veillée contes)

• Dossier pédagogique
• Organisation du programme

Cours de ski : 80 €/2h/groupe

(groupes de 1 2 élèves maxi

Matin : Ski
Après-midi : Ski
ou
Matin : Visite du village (jeu de pistes) et de la
Maison du Parc national
Après-midi : Sortie raquettes et découverte des
secrets de la neige
Soirée : contes des Pyrénées
Jour 4

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

Matin : Jeux de neige et rangement
Après-midi : Départ

HEBERGEMENT
Nous vous proposons des hébergements au village,
accès aux pistes en téléphérique, ou au Pla d'Adet, en
pied de pistes. Les repas peuvent être pris au centre à
midi afin de permettre aux enfants de se reposer entre
les cours de ski. Une télécabine et un téléphérique
descendent au village pour des visites ou une balade.
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