LUCHON-SUPERBAGNÈRES I LE MOURTIS
BOURG D’OUEIL I PEYRAGUDES

Agir

pour vous !

HAUTE-GARONNE TOURISME

LES BONNES IDÉES CADEAUX !

Confiez vos projets de vacances à des professionnels
BON CADEAU
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Les SERVICEs
• Documentation touristique gratuite pour vos
sorties, vos randos, découverte du département...
• Recherche personnalisée et adaptée à vos
demandes
• Réservation de locations de vacances, séjours
insolites, activités, billetterie
• Des interlocuteurs privilégiés avant, pendant et
après votre séjour
la FIABILIté
• Hébergements labellisés ®Gîtes de France,
®Clévacances, ®Logis... et avis clients certifiés
• Immatriculation Atout France
• 25 ans d’expertise
• Suivi qualité clients

2

3

Valable sur tous les séjours
et activités vendus par notre
agence.

R
VALEU

€
0
5
1
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et + encore
1 agence en centre ville de Toulouse
3 sites internet pour organiser votre séjour
• Préparez : hautegaronnetourisme.com
• Réservez : resa31.com
• Pendant votre séjour, que faire, là maintenant ? :
visitehautegaronne.com

A vous de choisir le montant !

A VALOIR SUR L’ENSEMBLE DES PRODUITS COMMERCIALISES PAR LA CENTRALE DE RESERVATION DU COMITE
DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE : locations de vacances, activités juniors et adultes,
billetterie... rendez-vous vite sur resa31.com pour faire votre choix !
bon valable pour toute réservation faite avant le 30/06/2018

INFORMATION & RéseRvATION
05 61 99 44 10 - sla@cdt-haute-garonne.fr

resa31.com

LES FORFAITS
Choisissez la station, le nombre
de forfaits de ski... nous vous
offrons la pochette cadeau !

Retrouvez-nous à l’Espace Tourisme

14 rue Bayard - 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
lundi au vendredi 8h30-18h et samedi 10h-18h
Contactez-nous au 05 61 99 44 00 ou 05 61 99 44 10 (réservation)
Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg

LE BON CADEAU

Offrez du ski à vos proches !

Faites
plaisir,
Surprenez,
offrez
offrez un
un bon
bon cadeau
cadeau !!
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LUCHON-SUPERBAGNÈRES, LE MOURTIS,
BOURG D’OUEIL ET PEYRAGUDES
Nos stations pyrénéennes vous accueillent cet hiver
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LE MOURTIS

LA HAUTE-GARONNE,
C’EST 4 STATIONS PROCHES DE TOULOUSE

LUCHON-SUPERBAGNÈRES
1465 - 2125 m
Le balcon des Pyrénées.
A 1h30 de Toulouse, ce domaine skiable, véritable balcon
naturel, offre grâce à ses 4 versants une vue incomparable
sur la vallée de Luchon, les pics mythiques de la Maladeta
et l’Aneto, impressionnant toit des Pyrénées.
L’idéal : profiter de la vue panoramique depuis le
restaurant.
Lancez-vous quel que soit votre niveau : ski découverte
sur les pentes douces et ensoleillées, ski au cœur de la
forêt ou ski plus technique dans l’un des plus beaux
cadres pyrénéens. Pour l’après-ski, choisissez de vivre au
pied des pistes ou à Luchon. La télécabine située dans le
centre-ville vous emmène au domaine de Superbagnères
en moins de 10 minutes !

LE MOURTIS
1350 - 1860 m
Avec une vue imprenable sur les plus beaux
sommets de la chaîne des Pyrénées, dans un
environnement boisé, découvrez cette station
conviviale.
A 1h30 de Toulouse, aux portes du Val d’Aran, vous
trouverez au Mourtis le domaine idéal pour laisser
s’exprimer vos spatules. Du débutant au skieur le plus
averti, du randonneur au free rider, chacun trouve
son terrain de jeux sur les trois versants de la station.
Pourquoi ne pas tester une descente en fatbike ou une
séance de biathlon au milieu de la forêt ? Ici, tout est
réuni pour vous étonner et vous distraire !

A faire : skier en nocturne jusqu’à 20h tous les
mercredis pendant les vacances scolaires d’hiver.
LUCHON-SUPERBAGNÈRES
76 avenue Jean Jaurès
31110 Luchon
Tél. 05 61 79 97 00
luchon-superbagneres.com

A faire : parcours d’orientation en forêt, découvrez
8 parcours d’1h à 3h30 aidé d’une carte et d’une
boussole.

6

STATION LE MOURTIS
31440 Boutx-le-Mourtis
Tél. 05 61 79 47 55
mourtis.fr
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DU SKIEUR DÉBUTANT À L’EXPERT, IL Y A
FORCÉMENT LA STATION POUR VOUS !

PISTES
4

PISTES

3

PEYRAGUDES

BOURG D’OUEIL

1600 - 2400 m

1350 - 1600 m

Vous voilà au pied des pistes du plus vaste
domaine skiable de Haute-Garonne.

Une superbe vallée de montagne dominée par le
Mont Né.

Peyragudes, c’est ski plaisir et douceur de vivre sur
1500 ha. La station vous offre un panorama à couper
le souffle et la possibilité de skier toute la journée au
soleil sur l’un de ses deux versants.

A 15 km de Luchon, cette jolie station vous accueille
en toute simplicité sur ses six pistes face au village,
qui offrent modestement mais sûrement trois niveaux
de ski, un espace luge et toute la montagne pour
les raquettes. Du matériel de location (skis, luges,
raquettes) à la restauration pour les petites et grandes
faims (snack), la convivialité est ici le mot d’ordre !
Station familiale par excellence, on y apprend à skier
et on y revient en famille quelques années plus tard…

Tel James Bond dans Demain ne meurt jamais, vous
pourrez dévaler la piste 007 et revivre ses aventures.
Cette année, Peyragudes fête ses 30 ans ! La station
prévoit des animations tout au long de la saison.
A faire : découverte du domaine en dameuse à la
fermeture des pistes.

MAISON DE PEYRAGUDES
Les Agudes Village
31110 Gouaux-de-Larboust
Tél. 05 61 94 36 03 - 05 62 99 69 99
peyragudes.com

PISTES
6

23 18
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A faire : accéder à la station par la Vallée des Biches.
Magnifique vallée préservée où serpente une petite
route pittoresque bordée de 7 villages pyrénéens
typiques aux toits d’ardoise.
DIRECTION DE LA STATION
31110 Bourg d’Oueil
Tél. 05 61 79 75 47
stationdebourgdoueil.fr

PISTES
6

(uniquement pendant les vacances scolaires, sous réserve d’ouverture)
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SÉJOURS
SPA & DÉTENTE

EN VENTE
À L’ESPACE TOURISME ET SUR RESA31.COM
BIEN-ÊTRE À LUCHON
Offrez-vous un moment de détente
unique au vaporarium, seul hammam
naturel d’Europe (15 €/personne avec
accès à la piscine de relaxation).
Prolongez l’expérience lors d’une
escapade : accès Espace Premium ou spa,
soins en eau thermale, massages, séance
évasion aquatique...
Plusieurs formules sont proposées, vous
n’avez plus qu’à choisir la vôtre !

RÉF. ACTVIT12 - ACTVIT13
Vous allez 
l’accès piscine et vaporarium
illimité
8

57 €/pers
92 €/pers
255 €/pers

RAQUETTES & SPA
Faites une pause évasion et bienêtre. Pour commencer, une magnifique
randonnée accompagnée en raquettes
(vallons sauvages, splendides panoramas)
pour observer les traces des animaux et
pourquoi pas construire un igloo, tout est
permis ! Ensuite, faites-vous chouchouter
à l’espace Salinéa de Salies-du-Salat avec
une séance d’aqua-détente. Un vrai
bonheur !

RÉF. ACTAMC10
Vous allez 
transport inclus entre les
différents lieux d’activités,
immersion en montagne

* Tarifs enfants, nous consulter

TARIFS*, à partir de
2 jours de randonnée accompagnés + 1 séance d’aqua-détente SPA
+ hébergement en demi-pension
2 jours/1 nuit
2 jours/2 nuits (arrivée la veille)

LUCHONSUPERBAGNÈRES

1 jour
2 jours

150 €/pers
205 €/pers

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

6 jours

LE MOURTIS

PEYRAGUDES

Enfant
Senior

Adulte

Junior

Enfant

Adulte

Enfant

29 €

26 €

22 €

19 €

16 €

37 €

32 €

35 €

31 €

26 €

23 €

19 €

40 €

35 €

57 €

49 €

41 €

34 €

30 €

66 €

58 €

68.50 €

59.50 €

49 €

40 €

35 €

80 €

70 €

85 €

74 €

63 €

56 €

47 €

99 €

87 €

103 €

89 €

75 €

66 €

55 €

120 €

105 €

150 €

131€

114 €

98 €

84 €

174 €

154 €

179.50 €

156.50 €

135 €

115.50 €

98 €

210 €

185 €

Adulte

3 jours

TARIFS*, à partir de
2 jours Escapade Découverte
3 jours Escapade Bien-Être
5 jours Escapade Pyrénées-Vous

BON PLAN FORFAITS DE SKI À TARIFS RÉDUITS
Acheter ses forfaits de ski à Toulouse = près de - 20 % + pas d’attente en station !

5 à 17 ans / +65 ans

13 à 17 ans

6 à 12 ans

5 à 17 ans

Le Mourtis : contremarque à échanger en station (coupe-file en cas d’affluence)

Forfait 1 jour non daté (sans assurance).
Forfaits 2, 3 et 6 jours datés (sans assurance) à combiner avec une location en vente auprès de la centrale de réservation
de Haute-Garonne Tourisme (jours consécutifs).

ESPACE TOURISME : 14 RUE BAYARD À TOULOUSE (EN SAVOIR + PAGE 2)
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SKIEZ
ET PLUS ENCORE...

«RÉSIDEZ»
À LUCHON
LUCHON
Séjourner à Luchon : idéal pour l’aprèsski !
En 8 minutes seulement en télécabine,
vous rejoignez la station de LuchonSuperbagnères.
Après le ski, détendez-vous à l’espace
« Forme et Bien-Être » et profitez des
animations nocturnes du centre-ville.
Nous avons sélectionné pour vous des
hôtels 1, 2 ou 3 étoiles, rénovés, au coeur
de Luchon et proches de la télécabine.
Le + : wifi inclus et local à ski.
A vous de choisir !
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HÔTEL 1* - PETIT HÔTEL SYMPA
Vous allez 
2 restaurants sur place
avec spécialités locales

* Tarifs enfants, nous consulter

le ski avec accès à la station de ski en 8 minutes (télécabine)
les commerces et les animations de Luchon
l’espace « Forme et Bien-Être » à proximité

Pas de mauvaise surprise, vous séjournerez dans un hébergement labellisé
Pensez à réserver vos forfaits de ski à tarifs préférentiels (voir page 9).
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TARIFS* base chambre double, à partir de
2 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + demi-pension
2 nuits + demi-pension + forfait ski 2 jours + 1 entrée vapo piscine

70 €/pers
96 €/pers
168 €/pers

RÉF. HOT10

TARIFS* base chambre double, à partir de
81 €/pers
2 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + demi-pension
104.50 €/pers
2 nuits + demi-pension + forfait ski 2 jours + 1 entrée vapo piscine 176.50 €/pers

HÔTEL 3* - UNE ÉTAPE COSMOPOLITE
Vous allez 
au coeur du centre animé,
« breakfast » de qualité

•
•
•

RÉF. HOT13

HÔTEL 2* - PAUSE DÉTENTE FACE AU PARC THERMAL
Vous allez 
sa façade de style hôtel
particulier XIXème

Idéalement situés, pour un séjour où tout est à portée de main.
Location d’appartements ou de maisons totalement meublés et équipés.
Vos avantages :

RÉF. HOT23

TARIFS* base chambre double, à partir de
2 nuits + petit-déjeuner (chbre Confort)
2 nuits + petit-déjeuner (chbre Confort Plus)
2 nuits + petit-déj (chbre Confort) + forfait ski 2 jours + vapo piscine

89 €/pers
99 €/pers
161 €/pers

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

VOTRE NID DOUILLET
Vous allez 
TARIFS pour la location du logement
le côté pratique
de 210 € à 900 € la semaine suivant les périodes et les capacités des hébergements.
le confort
des prix pour tous les budgets

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

BONS PLANS
EN STATION

LE MOURTIS
Vivez un hiver au cœur d’une forêt
enchantée.
Sur l’avant scène des Pyrénées, à 1h30 de
Toulouse, découvrez skis aux pieds, cette
station « Nature », conviviale et familiale.
Le temps d’un week-end, ne perdez pas
de temps et profitez des avantages
d’un séjour pied de piste.

PEYRAGUDES
Au cœur même des Pyrénées,
Peyragudes vous ouvre les portes d’une
station de ski aux courbes généreuses !
Amateurs de ski, de snowboard ou de
beaux paysages, laissez-vous charmer
par le panorama magnifique qu’offrent
les pics alentours.
Dormir en station, c’est idéal pour
démarrer la journée les skis aux pieds,
tout schuss ou faire la grasse matinée à
l’hôtel.
Chacun son rythme, tout est sur place !

HÔTEL 1* - FUN ATTITUDE EN PIED DE PISTE
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HÔTEL 2* - AMBIANCE SPORTS D’HIVER ET FAMILIALE
Vous allez 
terrasse vue panoramique
accès direct remontées

RÉF. HOT15

TARIFS* base chambre double, à partir de
50€/pers
2 nuits en basse saison
2 nuits en haute saison (1/2 pension obligatoire à régler sur place +29 €/jour/pers) 89 €/pers
2 nuits en basse saison + forfait ski 2 jours
116 €/pers

Vous allez 
TARIFS* base chambre double, à partir de
terrasse face aux pistes
activités, animations sur place 2 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + demi-pension
2 nuits + demi-pension + forfaits ski 2 jours

HÔTEL 2* - 25 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Vous allez 
confort et tradition
restaurant gastronomique en
soirée

* Tarifs enfants, nous consulter

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

RÉF. HOT20

70 €/pers
100 €/pers
141 €/pers

RÉF. HOT18

TARIFS* base chambre double, à partir de
2 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + demi-pension
2 nuits + demi-pension + forfaits ski 2 jours

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

87 €/pers
136 €/pers
177 €/pers

* Tarifs enfants, nous consulter
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SÉJOURNEZ
AUTREMENT

ÉCO-GÎTE & SPA
Cette maison de caractère, classée
4 épis, fait la part belle aux énergies
renouvelables. De larges baies vitrées
s’ouvrant sur la montagne, des chambres
de 2 à 6 couchages «cosy» et une cuisine
délicieuse.
Le cadre naturel est exceptionnel à
1100 m d’altitude, non loin de la station
du Mourtis.
Le plus : accès gratuit à l’espace bienêtre (piscine intérieure chauffée, sauna à
bois, spa, bain nordique).
Pensez à réserver vos forfaits de ski à
tarifs préférentiels (voir page 9).

ÉTAPE DE CHARME
On aime l’esprit montagne et le confort
de ces chambres d’hôtes 4 épis. Luxe
et détente garantis à 500 m du centre
de Luchon et de la télécabine pour
Superbagnères !
Salon de détente, spa 4 places dans le
jardin, local à ski chauffé... Cohabitent ici
les matériaux nobles, le mobilier design,
l’architecture contemporaine et l’esprit
montagne.
Un pur bonheur !

RÉF. HOT12
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Vous allez 
l’immense cheminée
la vue imprenable sur le
massif du Cagire

RÉF. 31G301286
Vous allez 
le charme des chambres
la superbe vue sur le Pic du
Vénasque

TARIFS base chambre double, à partir de
2 nuits + petit-déjeuner
4 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + petit-déjeuner + forfait ski 2 jours

TARIFS* base chambre double, à partir de
2 nuits + demi-pension
ÉCO-GÎTE
3 nuits + demi-pension
6 nuits + demi-pension

135 €/pers
195.75 €/pers
192 €/pers

RÉF. HOT19
Vous allez 
l’accès gratuit au sauna
la vue superbe sur le Pic de
l’Escalette
* Tarifs enfants, nous consulter

TARIFS* base chambre double, à partir de
2 nuits + petit-déjeuner
2 nuits + demi-pension
2 nuits + demi-pension + forfait ski 2 jours

44 €/pers
78 €/pers
119 €/pers

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

148 €/pers
210 €/pers
400 €/pers

SÉJOUR AUTHENTIQUE
Vivez la montagne autrement et savourez
le calme d’un village de montagne.
Plus de 100 locations totalement
meublées et équipées vous accueillent :
maisons typiques, chalets de montagne,
granges rénovées, grands gîtes pour se
retrouver entre amis ou en famille.
Pensez à réserver vos forfaits de ski à
tarifs préférentiels (voir page 9).

GÎTE AUBERGE
On apprécie le cadre chaleureux et
familial de cette bonne adresse à
seulement 800 m de la station du Mourtis.
On mange bien : cuisine traditionnelle
élaborée à partir de produits du terroir.
Le sauna pour le bonheur des skieurs et
des randonneurs en fin de journée.

& SPA

GÎTES DE FRANCE
Vous allez 
la qualité du label
l’accueil personnalisé
non loin des stations

TARIFS de l’hébergement complet,
week-end 2 nuits
7 nuits
Prix suivant les périodes et les capacités des hébergements

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

de 90 € à 350 €
de 90 € à 1 000 €

* Tarifs enfants, nous consulter
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ACTIVITÉS
OUTDOOR
Généreuse par nature, la Haute-Garonne en hiver vous offre toujours plus que nulle part
ailleurs. Prendre un bol de nature et de neige fraîche, tous les plaisirs de l’hiver sont ici,
pour une journée, un week-end ou un séjour tout compris.
Randonnée nordique, raquettes, igloo, bataille de boules de neige…
Les sources d’inspiration sont nombreuses et les plaisirs infinis.

HAPPY NEIGE AU MOURTIS
Vous rêvez de grands espaces, d’escapades hors des pistes, d’expériences
nordiques inédites ? À vous tous, aventuriers à l’esprit grand nord, découvrez la magie
de la station du Mourtis : balade en raquettes, escapade trappeur, ski de randonnée,
Fat Bike (vélo sur neige), nuit en en igloo, cirque de Larreix…
Le programme est varié !
Petit clin d’œil : vous ferez la connaissance de « Bruno », tout droit venu du grand nord
canadien avec sa barbe et sa chemise à carreaux.
Expérience trappeur
Accueilli par Bruno le Canadien, vous allez tout
découvrir sur la vie des trappeurs.
Animations sur la thématique « trappeur » :
raquettes à neige, feu de camp, repas trappeur…
Dépaysement garanti et ambiance assurée !
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AU DÉPART DE LUCHON
Nous vous proposons différentes formules encadrées par un accompagnateur
montagne qualifié « montagne enneigée ». Prêt du matériel inclus.
Balade nocturne et cabane de berger
Après une randonnée nocturne en raquettes à
neige, vous appécierez la veillée-dîner au coin du
feu dans une cabane de berger.
Expérience rando et bivouac igloo
Au programme, randonnée en raquettes à neige et
construction d’igloo. Le soir après la veillée-dîner
au coin du feu dans une cabane de montagne,
vous passerez la nuit en igloo ou dans la cabane.
Aventure Blanche
Randonnez en raquettes à neige et faites étape
en auberge de montagne ou en refuge gardé.
Vous expérimenterez la construction d’igloo et
l’utilisation des « ARVA » (trouver un sac sous
la neige au moyen d’appareils émetteur et
récepteur).
* Tarifs enfants, nous consulter

RÉF. ACTPYR11
TARIFS*

Balade nocturne et cabane de berger

46 €/pers

RÉF. ACTPYR12
TARIFS*

Expérience rando et bivouac igloo 2 jours/1 nuit 139 €/pers

RÉF. ACTPYR13 - ACTPYR14 - ACTPYR15
TARIFS*, à partir de

Aventure Blanche 2, 3 ou 5 jours

175 €/pers

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

Expérience Grand Nord
En raquettes à neige, en ski de randonnée ou en
fat bike accédez au site du cirque de Larreix ! En
soirée, explorez la forêt sous la neige à la lueur
des frontales. Halte en refuge pour votre repas
(produits locaux montagnards). Pour la nuit,
à vous de choisir entre l’igloo ou la cabane de
berger. Quelle aventure !
Expérience Fat Bike
Descendre la station du Mourtis en VTT sur la
neige ? C’est possible avec le Fat Bike !
Accompagné par un guide de l’école MCF de la
Vallée d’Arbas, cette activité originale va vous
surprendre et vous émerveiller.
Multi-Glisse famille
Un cocktail pour toute la famille : cours de ski,
expérience pulka (grand traîneau) et fondue au
chocolat, biathlon, Fat Bike (VTT sur neige).
Tarifs en pension complète, activités incluses.
INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

RÉF. ACTTUC10
TARIFS*, à partir de

Demi-journée
Journée

RÉF. ACTTUC11
TARIFS*, à partir de

1 jour/1 nuit

RÉF. ACTTUC10
TARIFS*, à partir de

Demi-journée
Journée

42 €/pers
67 €/pers

85 €/pers

31 €/pers
43 €/pers

RÉF. GLISSE20 - GLISSE21 - GLISSE22
TARIFS*

3 jours/2 nuits
5 jours/4 nuits
7 jours/6 nuits

330 €/pers
495 €/pers
710 €/pers

* Tarifs enfants, nous consulter
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LE SKI
MAIS PAS QUE...
Pas fan de ski et de neige ? Loin du tumulte des stations de ski, nous vous proposons une
alternative pour vos séjours d’hiver : version raffinement en hébergement 4 épis ou
version détente dans une maison équipée d’un spa, hammam ou piscine intérieure.
Profitez de cette escapade pour (re)découvrir notre département, de multiples surprises
vous y attendent !

LE BUREAU DES GUIDES DE LUCHON
Les randonnées en raquettes permettent la découverte de nouveaux paysages
enneigés. Les professionnels du Bureau des Guides de Luchon vous font profiter de
leur connaissance du terrain et de leur expérience.
Laissez-vous guider, déposez vos traces sur le blanc lisse et immaculé d’une neige
intacte, regardez l’horizon, appréciez le silence… des sensations hors du commun !
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1 jour raquettes : apprentissage montagnard
Vous amener vers une autonomie dans votre
perception de la montagne hivernale grâce à
l’activité raquettes.
Plusieurs aspects sont abordés : lecture du
BRA (bulletin risque avalanche), ateliers DVA
(détecteur victimes avalanche), analyse du
manteau neigeux, rudiments de l’utilisation de la
corde, cartographie, boussole, altimètre...
2 journées raquettes : écoutez battre le coeur
des Pyrénées au rythme de la marche
Vous aimez randonner et vous préférez le
contemplatif au sportif. Vous aimez prendre le
temps de l’échange, du pique-nique au sommet
ou à l’abri dans une cabane, et arrêter le temps ?
Vous partirez à la rencontre de la montagne
enneigée et découvrirez les secrets qu’elle cache.
Nature des sentiers : piste, forêt, vallon d’altitude,
croupe, crête, col, sommet… Une immersion
totale !

VERSION RAFFINEMENT
Le temps d’une halte en gîte ou chambre
d’hôtes 4 épis, vivez dans une maison
de caractère à l’environnement et la
décoration de grande qualité. Tout est
pensé pour un séjour inoubliable !

RÉF. ACTBG10
TARIFS*
9h - 17h, 6 à 7 h de marche dans la journée
(sans les pauses), niveau découverte

TARIFS, à partir de
40 €/pers

chambre d’hôtes 1 nuit + petit-déjeuner (base 2 pers) 70 €/pers
gîte pour 4 personnes, la semaine
350 €

VERSION DÉTENTE
Vous vous prélasserez dans un hamman,
un spa ou une piscine chauffée au retour
d’une journée de balade. En couple, en
famille ou entre amis, offrez-vous un
séjour détente !

RÉF. ACTBG11
TARIFS*
Pas de difficultés particulières, 4 à 6 h de marche
par jour (sans les pauses)

80 €/pers

TARIFS, à partir de
chambre d’hôtes 1 nuit + petit-déjeuner
gîte pour 4 personnes, la semaine

* Tarif dégressif pour + 7 pers - Consultez-nous pour votre hébergement et vos repas

Nos hébergements sont labellisés
©Gîtes de France et ©Clévacances.
C’est la garantie de normes de confort
précises, de qualité certifiée.
Chaque hébergement est visité et
sélectionné par un expert.
INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

INFOS/RESA : resa31.com ou 05 61 99 44 10

70 €/pers
330 €
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