


Retour à Toulouse dimanche 29 janvier vers 20h.

Hébergement : en chambre double avec la demi-pension au centre de vacances Cévéo de 
Luz-St Sauveur. Draps fournis mais pas linge de toilette.

A emporter : équipement habituel pour pratiquer vos activités préférées.

Transport : car (départ le vendredi à 16h15). 

Encadrants : Luc, Cath, Pierre Contrasty

Groupe : 31 participants (hors encadrement)

Prix : 231 euros à payer à l'inscription.
Étalement possible : 70 € à l'inscription et chèque de 161 € à remettre à l'inscription encaissé 
le 10/01/2023 ou restitué contre paiement par CB

*Il comprend :
- L'hébergement en chambre double en 1/2 pension à partir du dîner du vendredi 27/01
jusqu'au petit déjeuner du dimanche 29 janvier

- l'apéritif de bienvenue
- le transport en car
- l'encadrement par des animateurs bénévoles habilités
- les cours de ski

*Il ne comprend pas :
- les pique-niques du midi (6 € à commander à l'inscription)
- les forfaits ski (32 € la journée)
- les boissons (sauf ¼ de vin au repas du soir), les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

Date limite d'inscription : mardi 20 décembre 2022

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.

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, 10 € 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.




