LUZ ARDIDEN
LUZ-ST-SAUVEUR
Du dimanche 15 au dimanche 22 janvier 2023

Village vacances 3 étoiles
Ouvert du 16 décembre 2022 au 26 mars 2023

LES HÉBERGEMENTS

LA RESTAURATION

Les chambres de 2 personnes sont réparties sur 2 niveaux, accessibles
avec ascenseur.
Chambre 2 pers. (19 m²) : 2 couchages individuels, salle d’eau avec
toilettes séparées et balcon individuel.
Chambre 4 pers. (38 m²) : Elle se compose de 2 chambres de 2
personnes communicantes.

En pension complète, les repas sont servis à l'assiette ou en buffet.
Menus locaux et régionaux. Possibilité de repas froids à emporter,
sur réservation la veille (hors jour de départ). Profitez de la journée
en station et réservez auprès de l’accueil, sans supplément, un
panier-repas ou un repas chaud au restaurant pied de piste
(réservation obligatoire la veille à l’accueil, sans supplément). Petitdéjeuner en self.

LES ÉQUIPEMENTS
Inclus : Point touristique à l’accueil, espace balnéo couvert, chauffé
et rénové (non surveillé, gratuit et sur inscription par créneaux
horaires), bibliothèque, salon de télévision, salle d’animation avec
espace cheminée et vidéo projection sur grand écran, espace
«montagne», espace jeux et sports intérieur (Ping pong, mini ping
pong, speedball, tir à l’arc soft, ... ), parking extérieur réservé au village
vacances.
Avec participation : Bar.
LES SERVICES

Vous aimerez…

Inclus : Linge de lit compris, linge de toilette compris, ménage de fin
de séjour, Wi-fi gratuit à la réception, prêt de matériel bébé sur
réservation. Navettes station au portail du village.
Avec participation : point de vente (cartes postales, timbre) laverie
(lave-linge et sèche-linge), à disposition : fer et table à repasser.

L’espace balnéo avec sauna chauffé et couvert (non surveillé,
gratuit et sur inscription par créneau horaire),tennis de table,
billard, baby-foot, ...
Balades en raquettes, ski de randonnée, patinoire, visite de la
maison du Parc National, sortie rando/raquettes avec un guide
de montagne, Luzéa, cinéma,bowling, bars, restaurants ...
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TARIFICATION
Du dimanche 15 au dimanche 22 Janvier 2023
TARIF PAR ADULTE et enfant +12 ans : 500

€

Sur la base de 40 participants minimum
Tarif établi le 12/09/2022 sous réserve des disponibilités lors de la réservation

LE PRIX COMPREND
- Les repas du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
(1/4 vin par personne et par repas)
- Le linge de lit
-Le linge de toilette et ménage de fin de séjour
- L’accès à l’espace balnéo
- L'accès aux équipements du site (selon ouverture) : jeux
enfants, terrain multisports
- Navette gratuite jusqu’aux remontées mécaniques
- Un accompagnateur bénévole Tourisme et Loisirs pendant
toute la durée de votre séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport au départ de votre ville
Forfait remontées mécaniques 6 jours sur le domaine de Luz
Ardiden et location de matériel de ski pendant 6 jours :
+ 346 € / personne
Les boissons (autres que celles prévues au repas)
Le transport sur place
Le supplément single 140 € par personne
Les prestations, activités et services payants
Les dépenses d'ordre personnel
Les déjeuners du 1er jour et du dernier jour
Les assurances annulation (+ 35€ par personne)

LA STATION EN BREF
LUZ ARDIDEN DE 1680 À 2500 M
Ski alpin
15 remontées mécaniques dont 7 téléskis, 7 télésièges et 1 tapis
spécial débutant ski, snow.
28 pistes balisées (110 hectares) et 1 stade slalom.
Nouvelles Glisses
1 snowpark animé et sonorisé – Parcours respectifs pour les
débutants et les confirmés :
• Parcours Cross / Woops / Freestylee
• Boardercross
• Snowtubing : espace dédié à la descente en bouée …
Sensations garanties !
Raquettes et balades
Parcours piéton/raquettes de 5 km au départ de Béderet.
L’E.S.F.
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