Séjour Familial

ASP@ SNOW TOUR
Gavarnie-Gèdre (65)

ASP@ SNOW TOUR… C’est quoi ?
ASP@ Snow Tour est un séjour ouvert à tous de 0 à 99 ans, en couple, en famille ou solo organisé par l’Association Séjours
Plein Air.
Notre volonté :
- Vous faire profiter d’un cadre exceptionnel pour des vacances dans notre centre « Le Desman »
- un cadre collectif et convivial, favorisant la cohésion et une bonne ambiance
Vous êtes donc tous les bienvenus !

ASP@ SNOW TOUR… C’est quand ?
▪
▪

Formule 8 jours = du Lundi 26/12/2022 à 16h au Lundi 02/01/2023 à 10h
Formule à la carte = vous venez quand vous voulez, 2 nuits minimum.

ASP@ SNOW TOUR… C’est Où ?
Direction Gavarnie-Gèdre dans les Hautes-Pyrénées où notre association a récemment
repris la gestion du centre de montagne « Le Desman » :
Centre de Montagne « Le Desman »
Quartier de la Piscine – 65120 GÈDRE-GAVARNIE
www.sejours-plein-air.com/le-desman
Cité mariale de Lourdes, Église fortifiée de Luz-Saint-Sauveur, Col du Tourmalet, Thermes d’Argelès-Gazost, Cauterets-Pont
d’Espagne… autant de noms connus qui attirent des centaines de milliers de touristes chaque année !
Niché dans un environnement naturel exceptionnel au pied du Cirque de Gavarnie, le village dispose de toutes les
commodités permettant un déroulement optimal de notre séjour : commerces, musée, patinoire…
La station de ski (Gavarnie – Les Espécières) est accessible en 20 minutes en voiture et en 40 minutes en navette gratuite.

ASP@ SNOW TOUR… Comment s’y rendre ?
Par la route : Autoroute jusqu’à Tarbes - Sortie à Lourdes. Comptez 1h depuis la sortie. Des parkings permettent de
stationner les voitures à proximité du centre. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposerons d’organiser un covoiturage
au plus proche de chez vous ; et sur place, nous disposerons de minibus.

ASP@ SNOW TOUR… Quelle organisation ?
Afin de vous mettre dans les meilleures conditions, notre équipe vous assure :
▪
La pension complète : petit déjeuner servi en self, déjeuner (panier repas à emporter disponible dès 9h), dîner
servi chaud incluant l’apéritif et le vin.
▪

L’hébergement en chambres collectives à partager de 2, 4 ou 6 personnes dont lits superposés. Toutes
bénéficient d’une salle de bain et d’un WC séparé. Les draps sont fournis mais pas les serviettes de toilette.

▪

Le ménage quotidien des espaces collectifs.

ASP@ SNOW TOUR… Quelles activités ?
Certains skient, d’autres pas.
Certains souhaitent se défier sur un tracé de slalom géant, d’autres pas.
Certains aimeraient visiter de grands espaces, d’autres pas…
Dans un séjour collectif, il est difficile de répondre aux demandes individuelles. Pourtant, afin de rendre le séjour agréable
pour tous, nous avons créé trois formules, avec ou sans activité :
▪

Grand Air : tous publics – Vous êtes autonomes et organisez votre programme !
Ce séjour comprend : Pension complète (pique-nique le midi, dîner-nuitée-petit déjeuner
au centre) + Assurance + Frais administratifs

▪

Gliss’Montagne : tous publics - Les vraies « vacances au ski » !
Ce séjour comprend : Pension complète (pique-nique le midi, dîner-nuitée-petit déjeuner
au centre) + Location de ski (avec casque pour les juniors) + Forfait remontées mécaniques
de 6 jours + 1 entrée à la patinoire + Assurance + Frais administratifs
A noter : nous laissons chaque famille réaliser les inscriptions aux cours de ski de l’ESF.

▪

Rand’Oxygène : adultes uniquement – Amateurs de découvertes et de grands espaces !
Ce séjour comprend : Pension complète (pique-nique le midi, dîner-nuitée-petit déjeuner
au centre) + assurance + activités physiques (2 sorties en raquettes encadrées par un
guide) + 1 entrée à la patinoire + Visite de la centrale hydro-électrique + Assurance.

ASP@ SNOW TOUR… Pour quel prix?
Kids
De 0 à 6 ans

Juniors
De 7 à 15 ans

Adultes
A partir de 16 ans

Formule Grand Air – 8 jours

245€

280€

350€

Formule Grand Air – à la journée (1)

45€

50€

65€

500€

520€

610€

Soirée du réveillon inclus.

Gliss’Montagne – 8 jours (2)
Rand’Oxygène – 8 jours

475€

Réduction adhérent « membre actif » de l’ASPA : -5% !
(1) Dîner, nuitée, petit déjeuner, déjeuner J+1
(2) possibilité de déduire le montant de la location du matériel de ski (-30€)

Formulaire d’Inscription
Asp@ Snow Tour
IDENTIFICATION DE LA FAMILLE :
NOM DE FAMILLE : ____________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
C. Postal :

_____________________________

N° téléphone :

Ville : ________________________________

_______________________

Portable : ____________________________

Mail de contact (utilisé pour envoyer les informations avant le départ) :
Dates de séjour :
 8 jours, du lundi 26/12/2022 à 16h00 au samedi 02/01/2023 à 10h00
 À la carte.

LES PARTICIPANTS :
PARTICIPANT N°1

PARTICIPANT N°2

PARTICIPANT N°3

PARTICIPANT N°4

PARTICIPANT N°5

Prénom
Âge

Formule

choisie


Durée

Pour la
formule
Gliss’
Montag
ne
Prix du
séjour
COUT
TOTAL
POUR LA
FAMILLE

Grand’Air
Gliss’Montagne
Rand’Oxygène
8 jours
Du ..…… au …..….







Grand’Air
Gliss’Montagne
Rand’Oxygène
8 jours
Du ..…… au …..….







Grand’Air
Gliss’Montagne
Rand’Oxygène
8 jours
Du ..…… au …..….







Grand’Air
Gliss’Montagne
Rand’Oxygène
8 jours
Du ..…… au …..….







Grand’Air
Gliss’Montagne
Rand’Oxygène
8 jours
Du ..…… au …..….

Taille : ….…....…cm

Taille : ….…....…cm

Taille : ….…....…cm

Taille : ….…....…cm

Taille : ….…....…cm

Poids : ………..…kg

Poids : ………..…kg

Poids : ………..…kg

Poids : ………..…kg

Poids : ………..…kg

Pointure : ………….

Pointure : ………….

Pointure : ………….

Pointure : ………….

Pointure : ………….

_____________€

_____________€

_____________€

_____________€

_____________€

_________________€

AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES :
J’accepte de partager ma chambre avec : ____________________________________________________________________

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
L’Association Séjours Plein Air considère la réservation comme définitive à réception du dossier d’inscription dument complété
et du paiement de 30% d’acompte. Il est possible de régler en 4 fois, étant convenu que le solde du séjour est à verser pour le
15/12/2022. Merci de nous indiquer les dates de dépôt souhaitées au dos des chèques.
L’Association accepte les paiements par chèque, virement, espèces, chèques vacances.
A nous retourner complété et accompagné du règlement à :
Association Séjours Plein Air – Route de Port Kennet – 44420 PIRIAC SUR MER
02 40 91 78 70
vacances@sejours-plein-air.com

