Village Club ouvert du 22 décembre 2018 au 30 mars 2019
Altitude du Village Club : 1800 m / Classement village de vacances 3 *

«

Dominant les pistes, le “Grand
Hôtel” de Superbagnères évoque
une belle époque très raffinée et
offre un panorama unique à “360°”
sur toute la chaîne des Pyrénées et
ses sommets à plus de 3000
mètres. Tous les plaisirs de l’altitude
vous y sont offerts... Et pour vous
relaxer physiquement, les Thermes
de Luchon sont accessibles depuis
la station en seulement 8 minutes
par télécabine.

»

Points forts
Du Village Club

PYRENEES

Superbagnères
Faire le plein d’oxygène
COURT SEJOUR RAQUETTE,
BIEN-ETRE ET DECOUVERTE







Magnifique cadre naturel des
Pyrénées
Village Club au pied des
pistes avec grande terrasse
panoramique
Station à 8mn de Luchon en
télécabine
Accès à l’Espace Forme et
Vaporarium des Thermes de
Luchon
Musée du train à crémaillère
au sein du Village Club

Court séjour
Raquette,
bien être et
découverte
378€/pers.

Chambres à disposition du jour d’arrivée
17h au jour de départ 10h.
125 chambres de 2 à 6 lits. Avec douche,
wc et télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée.

Dimanche : Arrivée fin d'après-midi à partir de 17h. Installation dans les chambres. Pot
d’accueil.

Pension complète sous forme de buffet à
volonté. Vin aux repas compris.
Dîners thématiques.

Lundi : matin : Visite découverte de Luchon* avec notre accompagnateur touristique.

Détente et Bien-être

Mardi : Matin : sortie raquette accompagnée. Déjeuner au Village Club. Après-midi accès

Sur le Village Club : Espace “Détente et
Bien-Etre” avec sauna et jacuzzi®,
massages* esthétiques ou de confort
(Espace ouvert 6j/7. Réservé aux adultes
et aux enfants de +16 ans accompagnés
d’un adulte).

au Vaporarium et à la piscine des Thermes de Luchon*.

Bar*, wifi (bas débit) gratuit à l’accueil, au
salon de lecture et au bar, terrasse
solarium, casiers à ski, bibliothèque,
espace
montagne,
informations
touristiques, coffre à la réception,
machines* à laver et à sécher, fers et
tables à repasser, sèche-cheveux, prêt
de jeux de société et jeux de carte, pingpong. Accès à la télécabine reliant
Luchon à Superbagnères en 8 mn (hors
jour d’arrivée et de départ). Parking de la
station découvert gratuit aux abords du
Village Club.
* Payant

Renseignement et réservation auprès
de votre interlocutrice en Région :
Rachida Jollez
06 31 87 93 99
rjollez@lesvillagesclubsdusoleil.com

(Accompagnateur, restaurant, droits d’entrées mentionnés au programme inclus)

Restauration

A votre disposition

Séjour réservé aux adultes, en
dehors des vacances scolaires

Votre programme de séjour

Hébergement

Déjeuner au Village Club. Après-midi : sortie raquette accompagnée suivi d'une séance de
stretching et relaxation.

Mercredi : Excursion « St Bertrand de Comminges »
Découverte du site antique et la Basilique Saint Just.
Déjeuner au cœur de la cité médiévale de Saint Bertrand de Comminges.
Découverte de la ville fortifiée et visite de la cathédrale de Sainte Marie-Bertrand de
Comminges. (Transport autocar à prévoir, tarif sur demande)

Jeudi : matin : sortie raquette accompagnée suivi d'une séance de stretching. Après-midi :
accès au Vaporarium et à la piscine des Thermes de Luchon*.

Vendredi : restitution des chambres avant 10H.
Matin : temps libre shopping à Luchon*, accès à l'espace forme du Village.
Départ après le déjeuner.
*transport en télécabine (8min)
Tous les dîners sont thématiques et pris au restaurant du Village Club. Des animations sont
proposées chaque soir.

Tarifs et conditions :
378€ par personne sur une base de 20 participants logés en chambres de 2
personnes.
Chambre individuelle : sur demande selon disponibilité (avec supplément)
Frais d’inscription : Offerts
Taxes de séjour : +0.66/jour/personne
Package Assurance Annulation & Rapatriement (facultatif) : 29€ par personne
Dépôt de garantie : 230€ par logement à régler sur place en début de séjour.

