Séjour raquettes 2021
du 24 au 29 janvier 2021

Au cœur des Pyrénées et aux portes de l’Espagne, la vallée d’Aure est l’illustration parfaite de la vie et des
paysages pyrénéens, une région où les torrents prennent le joli nom de « Nestes », aux portes du Parc
National des Pyrénées. A 300 mètres des premiers commerces de Saint-Lary Village, le village-club
«L’Estibère» est à proximité des villages pyrénéens traditionnels, des cols d’Aspin, du Tourmalet comme de
l’Espagne...

Dimanche 24 janvier 2021
•
•
•
•

Rendez-vous 8h45 sur le parking des transports Pullman OU à 9h00 à la Maison des Associations.
Déjeuner en autonomie sur une aire de repos.
Arrivée à Vielle Aure aux environs de 16h00
Installation.

Village Vacances L'Estibère
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Hébergement :
•
•
•

le linge de toilette fourni et le lit fait à l'arrivée ;
les chambres sont mises à disposition le premier jour à partir de 17h00 et devront être libérées le jour
du départ avant 10h00 ;
Borne internet Wifi dans les parties communes.

Restauration :
•

pension complète du dîner du 24 janvier au déjeuner du 29 janvier;

•

L'équipe de restauration vous propose tous les matins un petit déjeuner buffet pour démarrer la
journée en pleine forme !

•

Paniers repas pour les déjeuners des sorties à la journée ;

•

Les dîners servis à table ou en buffet vous permettent d’apprécier une restauration variée et soignée
laissant la part belle aux spécialités pyrénéennes.

Animation :
•

soirées animées dans la semaine.
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Programme randonnées raquettes à neige

•
•

4 journées avec deux accompagnateurs moyenne montagne.
Prêt des raquettes et bâtons pour tous les participants.
Programme adaptable par les accompagnateurs en fonction des conditions de neige :

•
•
•
•

Vallon et lac Badet depuis Piau Engaly
Forêt de Lacouéou (depuis l'ancienne douane)
Plo Del Naou (depuis le col d'Aspin)
Cirque de Barrosa (Espagne par le tunnel de Bielsa)

Equipement personnel conseillé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos de taille suffisante pour contenir une veste chaude et porter les raquettes
Gourde d'un litre minimum
Chaussures montantes de randonnées chaudes (si possible imperméables), pas d'après-ski
Guêtres
Chaussettes chaudes (privilégiez la laine plutôt que le coton)
Bonnet ou casquette chaude
Gants chauds (+ une paire de gants fin pour le pique-nique)
Sous-vêtements dits "techniques" (évitez le coton)
Vêtement polaire ou équivalent, sous-pull
Veste imperméable (anorak chaud déconseillé)
Crème solaire et stick à lèvres
Lunettes de soleil (indice 4)
De quoi s'asseoir dans la neige (par exemple morceau de carré mat ou sac plastique épais)

Vendredi 29 janvier 2021
•

Départ après déjeuner vers 13h45, arrivée Mérignac vers 19h00
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Coût estimé du séjour (par personne pour 30 inscrits)
•
•
•

Hébergement et encadrement randonnées
Bus Pullman
Assurance

TOTAL

360,00 €
135,00 €
25,00 €
520,00 €

Le règlement se fera en trois fois, soit deux chèques de 250 € à l'inscription, le premier débité le 15 mai et le
deuxième 15 septembre. Le reliquat sera demandé dans le mois qui suit le retour du séjour, soit février 2021.
En ce qui concerne l’Assurance annulation il est précisé que dès l’engagement financier, s'il n'y a pas de
remplaçant en liste d'attente, une participation aux frais est demandée en cas d’annulation. Elle peut être
supportée en partie par l’Assurance si le motif est réel et justifié, sous réserve de la fourniture d’un justificatif
circonstancié

Nota : La pratique régulière de la marche est conseillée pour aborder en bonne forme physique le séjour raquette.
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