TARIFS
Non imposable

Imposable

Imposable ++

320 €

510 €

540 €

Pour les personnes
qui ne payent pas
d’impôts

Pour les personnes Pour les personnes
dont le revenu
dont le revenu
imposable annuel
imposable annuel
est inférieur à
est supérieur à
17 000 €
17 000 €

Coordonnées village***
Village Vacances Cévéo
Rue de la Lanne
65120 LUZ-ST-SAUVEUR

Tél. 05 62 92 84 72
Le village de vacances est proche du centreville de Luz Saint Sauveur et de tous ses
services. Au cœur du Parc national des
Pyrénées, le site est un formidable point de
départ pour les randonnées pédestres et la
visite de sites touristiques.
Vous partez à la découverte du Cirque de
Gavarnie, de la ville de Lourdes et ses
sanctuaires, d'une fabrique de lainage des
Pyrénées et dégustez les saveurs locales !

Coût par personne tout compris
Avis d’imposition
à fournir
Chambre individuelle :
+ 70 € pour le séjour

Du 7 au 14 juin 2020
CCAS DE BAZIEGE
16 Avenue de l’Hers
31450 Baziège
Tél. 05.61.81.89.85
ccas@ville-baziege.fr

CCAS de BAZIEGE
Tél. 05.61.81.89.85.

VOTRE PROGRAMME
Implanté dans un cadre exceptionnel et proche des commerces, le village club Cévéo de Luz-Saint-Sauveur est au
cœur des montagnes et de la nature. A proximité de Lourdes ou encore du célèbre Cirque de Gavarnie, il vous
accueille pour un séjour riche en gastronomie et patrimoine.
J OUR 1 – DIMANCHE 7 J UIN 2020 :
Arrivée en fin d’après-midi au village vacances. Installation.
Dîner suivi d’une soirée détente.

Escapade Pyrénéenne
Hébergement : Chambre double (2 lits
individuels) avec sanitaires.
Equipement : Espace aquatique couvert et
chauffé (banquettes massantes, sauna,
passage aquatique extérieur). Mini-golf, court
de tennis, terrains de volley et pétanque, tennis
de table, espace jeux, baby-foot, billard
français.
Services : salle de restaurant panoramique,
accueil, bar, salons bibliothèque et TV, grande
salle d'animation et vidéo-projection sur grand
écran, espace "montagne", service laverie,
point phone, borne Internet, zone wifi.
Nous vous informons que l’ordre de ce programme peut
être modifié pour des raisons indépendantes de notre
volonté. Les animations sont données à titre indicatif et
peuvent être soumises à modifications.

Le CCAS se réserve le droit d’annuler le
voyage si le nombre de participants requis
n’est pas atteint.

J OUR 2 – L UNDI 8 JUIN 2020 :
Balade à pied au départ du village, découverte des Jardins de
la Mairie. Passage par la Maison du Parc National de la
Vallée puis promenade au marché de Luz-Saint-Sauveur.
Déjeuner au village. Vallée du Gave de Cauterets. Dîner et
soirée diaporama régional.
J OUR 3 – MARDI 9 JUIN 2020 :
Journée Haut-Adour Baroque : Passage par le Col du
Tourmalet et la Mongie, le lac de Payolle. Déjeuner au
restaurant.
J OUR 4 – MERCREDI 10 J UIN 2020 :
Journée complète. Découverte de Saint Savin, un des plus
beaux villages des Hautes-Pyrénées. A pied, visite guidée de
la vieille ville de Lourdes. Déjeuner au restaurant. Visite du
Domaine des Sanctuaires. Temps libre. Au retour visite et
dégustation chez un artisan charcutier spécialiste du Porc
Noir de Bigorre Dîner et soirée animée.
J OUR 5 – J EUDI 11 JUIN 2020 :
Balade à la Chapelle Solférino sur les traces de Napoléon.
Déjeuner au village. Visite d'une brasserie familiale et
dégustation de bières artisanales. Jeux apéro, dîner et soirée
musicale.
J OUR 6 – VENDREDI12 J UIN 2020 :
Initiation à la quille béarnaise et au tir à l'arc soft, pétanque...
Déjeuner au village. Découverte du Cirque de Gavarnie.
Possibilité de marche jusqu'au cœur du Cirque ou temps libre
dans le village. Au retour, visite d'une fabrique de lainage des
Pyrénées. Dîner et soirée dansante.

Luz-Saint-Sauveur

Saint-Savin

J OUR 7 – S AMEDI 13 J UIN 2020 :
Temps libre dans Luz Saint Sauveur pour les
derniers achats, et activités à la carte au village.
Déjeuner au village. Détente dans le nouveau
centre balnéoludique du village de vacances :
jacuzzi, sauna, banquettes massantes...Espace
privatisé, sur inscription.
Jeux apéro, dîner et soirée "jeux sur table".
J OUR 8 – DIMANCHE 14 J UIN 2020 :
Petit déjeuner. Retour à Baziège avec un panier
repas à emporter.

Cirque de Gavarnie

Lourdes

