
Séjour    Prix : 295 € 

multi-activités    

 
 

 

 

 
 

Réveillon  

 Bolquère-Pyrénées 2000 (66) 

 

du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 1er janvier  2020  
 
 

      ski alpin, ski de fond, raquettes, 
         randonnées niveaux 2 et 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Avec un ensoleillement exceptionnel, la Cerdagne présente les conditions climatiques les 
plus favorables pour réussir un séjour hivernal. 
C'est donc tout près de Font-Romeu que nous vous proposons de clôturer 2019 en 
beauté, au centre de Vacances le Chalet du Ticou. Inséré dans un écrin de verdure à 
1750 m d'altitude, il offre une vue incomparable sur le Canigou et le Cambre d'Aze. 
Ce séjour multi-activités sera pour tous l'occasion de se retrouver au grand air dans une 
ambiance festive. 

******* 

 

Départ de Toulouse à Jolimont lundi 30 décembre à 7h00 en tenue pour l'activité choisie 
ce premier jour et avec le pique-nique de midi, nous n'irons au Centre de vacances que 
le soir. 
 

Le ski alpin, avec moniteur, et le ski de fond pourront se pratiquer sur les domaines de 
Font-Romeu, Les Angles, La Molina ou encore Formiguères. 
Les skieurs de fond pratiqueront sans encadrement, en "gestion libre". 
Les raquettes iront soit autour des stations de ski, soit dans des environnements plus 
sauvages. 
Pour la randonnée pédestre, beaucoup de possibilités existent dans ce pays catalan. 
 

Il sera possible de changer d'activité au cours du séjour. 
 

Retour à Toulouse mercredi 1er janvier vers 20h00 



Hébergement : en chambre de 2 avec la demi-pension au centre de vacances Chalet du 
Ticou à Bolquère (66). Draps et linge de toilette fournis. 
>>en fonction des disponibilités, il pourra être possible de disposer d'une chambre 
individuelle moyennant un supplément de 40 € (à préciser à l'inscription) 
 
A emporter : équipement habituel pour pratiquer vos activités préférées   
 
Transport : bus (départ le lundi matin en tenue pour l'activité choisie ce premier jour).  
 
Organisation : Michel Raynaud  
 
Groupe : 30 participants  
 
Prix :  295 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 95 € à l'inscription et chèque 
de 200 € à remettre à l'inscription encaissé le 12/12/2019 ou restitué contre paiement 
par CB 
 

*Il comprend :  
- L'hébergement en chambre double en 1/2 pension à partir du dîner du lundi 30/12 
jusqu'au brunch (petit déjeuner généreux avec charcuteries et fromage) du mercredi 
matin 1er janvier, 
- le réveillon avec apéritif et dîner de fête en musique suivi d'une soirée dansante 

- le transport en bus 

- l'encadrement par des animateurs bénévoles habilités. 
 

*Il ne comprend pas :  
- les pique-niques du midi (possibilité de les commander et de les 
payer à l'inscription pour le mardi et le mercredi au prix de 10 €) 
- les forfaits ski  
- les boissons,       

- les dépenses personnelles,  
- l'assurance annulation 

 
Date limite d'inscription : mardi 26 novembre 2019 

 
ATTENTION 

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club. 

Cependant, s'agissant d'un séjour à caractère festif et convivial, les participants adhérents 
pourront être accompagnés d'une personne non adhérente moyennant un supplément de 15 € 

 

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions 
générales de vente du Pyrénées Club, en particulier : 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le 
Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste 
d’attente. 
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.                  


