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Saint Lary
Hautes Pyrénées

Village vacances “L’Estibère”
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Bienvenue !
Votre séjour sur notre Village Vacances passion
Á 35 kms environ de Lannemezan et au cœur de la vallée d’Aure, Saint-Lary/Vielle-Aure vous propose
un séjour multifacettes empreint d’authenticité à 800m d’altitude. Le Parc National des Pyrénées, la
réserve naturelle du Néouvielle, situés à proximité, vous permettront de découvrir au cours de vos
balades un espace naturel d’une beauté rare avec une faune et une flore préservées.
Découvrir la montagne l’été c’est tenter l’expérience d’activités nouvelles : canyons, eaux vives,
montain bike et parapente, thermalisme et randonnées. De quoi satisfaire toutes les envies !

> Accueil > Remise des Clés
Village Vacances passion L’Estibère
16 chemin de ST-LARY - 65170 VIELLE-AURE
Tél : 05-62-39-54-38 - Mail : vpt-stlary@laligue.org

L’Estibère

Infos
Pratiques

+

Cadre de vie
Le village-club “L’Estibère” est situé dans un parc ombragé, à proximité du village
typique de Vielle-Aure, à 1200m des premiers commerces.
Aux portes de l’Espagne et des plus beaux canyons européens (Mont Perdu et Sierra de
Guara), des grands cols pyrénéens rendus célèbres par le tour de France cycliste, vous
découvrirez une montagne terrain d’aventures.

Les accès
Par la route :
Autoroute Toulouse-Bayonne (A64), sortie Lannemezan, prendre la route départementale 929 (CD 929)
direction Saint-Lary-Espagne.
Au rond point qui se situe avant Saint-Lary, prendre à droite la direction de « Vielle Aure » puis, avant le rond
point, tourner à droite. Le village de vacances l’Estibère se situe à 200m sur la droite.

Par le train :

 Gare de Lannemezan (35 km) via Bordeaux ou Toulouse puis correspondance par car SNCF de Lannemezan à
St-Lary (arrêt à 1 km du centre) ou Vielle Aure à certains horaires (arrêt à 100 m du centre).

Par avion :
Aéroport Tol (Tarbes-Ossun-Lourdes) à 75 km.
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Accueil
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h. Les départs se font le dernier jour avant 10h.
(Le repas du dernier jour est le petit déjeuner pour les séjours en demi-pension et pension-complète).

En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour organiser votre accueil.

Services
Inclus

Avec participation

WI-FI

Animaux

(à la réception et dans les parties communes)

(chiens de 1ère et de 2ème catégories
strictement interdits)

Prêt de lit et de chaise bébé

Buanderie

46€/animal/séjour

(selon disponibilité – réservation conseillée)

Linge de lit et de toilette
Parking extérieur
Télévision

Nos formules à la carte

(à réserver dès l’inscription)

En PC/DP :
∆ Formule VIP :
Ménage quotidien
Tarif (par semaine) = + 80€ (logement 2-3 pers) ; +106€ (logement 4-5 pers) ; + 132€ (logement 6-7 pers)
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Séjours en
Flexipass’
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3 formules d’hébergement, de restauration

Pension complète / Demi-pension / Nuit avec petit déjeuner

Hébergement
Le village-club “L’Estibère” est situé dans un parc ombragé, à proximité du village typique de Vielle-Aure, à 1200m
des premiers commerces. Il possède 61 chambres rénovées avec sanitaires complets.
Chambre 2 personnes (13 m² environ) : 2 lits juxtaposés.
Chambre 3/4 personnes (20 m² environ) : une chambre avec 2 lits juxtaposés, coin-cabine séparé par une porte
avec 2 lits superposés, salle d’eau et WC séparés.
2 pièces 4/5 personnes – accessible aux PMR (30 m² environ) : une chambre avec 2 lits juxtaposés, chambre avec 2
lits superposés et 1 lit simple.

Restauration
En juillet et août, découvrez chaque semaine le « Menu Signature » de l’été spécialement concocté par un chef
renommé pour régaler vos papilles dans un esprit festif !

Entretien du logement
À votre arrivée : nous vous remettrons un logement propre, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler
afin de faire intervenir une équipe de ménage.
À votre départ : le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel.

Le prix comprend
- La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h,
- Les repas du 1er jour au dîner jusqu’au dernier jour au petit-déjeuner suivant la formule choisie
(PC : petit déjeuner, déjeuner et dîner / DP : petit déjeuner, déjeuner ou dîner en demi-pension / Nuit PDJ : petit déjeuner)
- Le linge de lit et de toilette,
- Les animations adultes et enfants selon le descriptif,
- Le ménage de fin de séjour.

Le prix ne comprend pas
- La taxe de séjour à régler sur place
- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles
- Les repas bébé

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des enfants de moins de 6 ans.
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Profitez
de vos
vacances !
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Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage !
(Inclus du 04/07 au 15/08/2020)

Animations adultes
∆ En journée
2 journées familiales pour découvrir notre belle vallée.
Découvrez les innombrables activités de montagne grâce à nos partenaires locaux et construisez votre
programme à votre guise.
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir itinéraires et renseignements.
∆ En soirée
2 soirées animées avec jeux familiaux et convivialité garantie.

Clubs enfants
Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous
réserve de disponibilité (avec participation pour les formules nuit + petit déjeuner)
∆ Club 3/11 ans
2 journées à la découverte des richesses pyrénéennes au travers de jeux et de balades.

Côté détente






Piscine avec solarium.
Court de tennis (à 1,5 km du village vacances - raquettes et balles non fournies), terrain de volley,
boulodrome,
Espace jeux pour les enfants,
Salon TV, salles d’animation, bibliothèque, jeux de société.
Espace détente avec sauna, bain à bulles, et espace de repos avec vue sur les montagnes
(Avec participation)
 1 entrée offerte par adulte et par semaine.

Loisirs à thème (Avec participation du 04/07 au 15/08/2020)


Dynamique montagne :
 160 € - à partir de 12 ans
2 randonnées à la journée + 2 demi-journées + 1 activité eaux vives pour découvrir les plus beaux sites
environnent.
Accompagnateurs diplômés
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A
Proximité
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Quelques lieux et activités à découvrir !

Á voir :



Maison de l’ours, chèvrerie de Gouaux,
Gouffre d’Esparros, pic du Midi, réserve de Néouvielle, Espagne.

Á faire :


Randonnées, rafting, canyoning, escalade, parcours aventure, parapente, VTT.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que
vous passiez un agréable séjour !

+

Vacances passion
21 rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours - Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-passion.org

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les
prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans
la semaine pour entretien.

M.A.J : 02/01/2020
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