Superbagnères • Pyrénées
8 jours/7 nuits Village club 3***

15 • 22 Fév 2020

52 ans et plus

1 034 €

1 165 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Perché sur un nid d'aigle dans un hôtel des années 1920, vivez et partagez un séjour exceptionnel en dominant toute la chaîne des
Pyrénées.
Dès votre arrivée, vos serez saisi par la beauté du site.
Préparez-vous, vous allez passer les 7 prochains jours à vous régaler sur cette montagne, loin de votre quotidien !
Une bande sympathique de célibataires va se joindre à vous pour partager cette expérience. Alors, partant ?

Les Pyrénées vus d'en haut Le "Grand Hôtel" de Superbagnères évoque une belle époque très raffinée et offre un "360°" unique sur toute la chaîne des Pyrénées.
Tous les plaisirs de l'altitude vous y sont offerts...
Situé au cœur des Pyrénées, au sommet de la station, le Club de Superbagnères est idéalement situé au pied des pistes pour un
départ skis aux pieds. Que vous soyez débutant ou confirmé, à ski, en snow ou encore en raquettes à neige, vous passerez des
moments mémorables entre 1450 et 2260 mètres d’altitude !
Et pour vous relaxer physiquement, les Thermes de Luchon sont accessibles depuis la station en seulement 8 minutes par télécabine.
Rejoignez le groupe CpN pour des vacances incroyables ! Partez skiez et respirez la montagne en excellente compagnie!

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Forfait ski 6 jours
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures,...
+ Sorties en raquette à neige accompagnées
+ Espace Détente : avec sauna et jacuzzi
+ Soirées et spectacles

Les points forts du Village Club
• Magnifique cadre naturel des Pyrénées
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• Village Club au pied des pistes avec grande terrasse panoramique
• Musée du train à crémaillère au sein du Village Club
• Station à 8mn de Luchon en télécabine
• Accès à l’Espace Forme des Thermes de Luchon

La station
Le Village Club de Superbagnères est la station idéale pour se détendre.
Situé au cœur des Pyrénées, au sommet des pistes, au milieu des champs de neige avec une vue imprenable sur les sommets.
Pour débutants et confirmés, vous skierez entre 1450m et 2260m d’altitude sur 3 secteurs au cœur des Pyrénées : Techous, Lac et
Céciré.
- Pistes balisées : 6 noires, 7 rouges, 11 bleues et 4 vertes.
- 15 remontées mécaniques
- 161 canons à neige mobiles
- Pistes de ski nordique (1 itinéraire de ski de fond sur 4 Km).
- Nouveau ! La station de Superbagnères se modernise cet hiver avec l'arrivée d'un nouveau débrayable 6 places (montée au Céciré
en 6 minutes au lieu de 25), le reprofilage de plusieurs pistes et la rénovation du télésiège du Lac.

L'hôtel
Village Club situé aux pieds des pistes - départ skis aux pieds.

Les chambres
Chambres avec douche, WC, téléphone, télévision à écran plat.
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée. Ménage et lit faits une fois par semaine.

Restauration
Pension complète du jour d’arrivée, dîner inclus au jour de départ petit déjeuner inclus.
Vin aux repas compris.
Restauration en buffet à volonté
Vous avez également la possibilité de commander un repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (à réserver
la veille - hors jour de départ).
Soirée montagne une fois par semaine. Spécialités régionales en supplément.

A votre disposition
Bar*, Espace montagne, casier à ski, accès internet wifi gratuit à l’accueil au salon lecture et au bar, informations touristiques,
machines* à laver et à sécher, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, coffre à la réception, ping-pong, prêt de jeux de société et de
jeux de cartes, bibliothèque.
Parking de la station découvert gratuit aux abords du Club.
* Payant

Ski et sports d'hiver, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les repas
Au programme : De nombreux moments sympathiques à partager !
- Dimanche : Remise des clés à partir de 17h00. Pour ceux qui arriveraient plus tôt, posez vos affaires à l’accueil et profitez de votre
journée. Rendez-vous à 19h00 pour un apéritif d’accueil et début des festivités pour faire connaissance avec vos partenaires de
séjour. Dîner à l'hôtel puis virée en pub ou discothèque pour ceux qui auraient envie.
- Lundi, mardi, mercredi... ; Petit déjeuner entre 7h30 et 10h00 avant le départ pour les pistes ou autres activités. Des points de rendezvous seront donnés pour ceux qui partiraient plus tard.
- Vin chaud à l’arrivée - tous les jours à partir de 17h (non compris).
- Vers 19h00 : Apéritif au bar de l’hôtel où à l’endroit que nous conviendrons ensemble (non compris dans le tarif).
- Vers 20h00-20h30 : Dîner en commun (tables réservées pour les participants CpourNous) puis soirée libre (sorties prévues ensemble
ou non, bar, promenade, discothèque,..).
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Animations et activités - Tout inclus
Avec salle de spectacles. Les jeux apéritifs, soirées à thèmes et dansantes, cabaret, spectacles... sont proposées par l'équipe
d'animation.

Ski
Le Tout Compris inclut le forfait de ski alpin 6 jours du lendemain du jour d'arrivée à la veille du jour de départ sur le domaine skiable
de Superbagnères
En début de séjour, découverte du domaine skiable 1/2 journée avec les moniteurs de l’ESF – réservée aux adultes (sauf débutants).
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige, luges et casques enfants (jusqu’à 17 ans).
Casiers à skis à disposition.
A la location* : skis haut de gamme, mini-skis, casques adultes.

Programme nature et découverte
Pour les sorties en raquettes
- Activité : réservée aux adultes, incluse dans le Tout Compris.
- Niveau : de facile à sportif (promenades reconnues par nos accompagnateurs diplômés moyenne montagne.
- Lieux : au cœur d'une nature encore intacte (forêt, sous-bois, vallons, ...) au départ du Village Club, à pied ou en voiture selon les
sorties.
- Durée : sorties à la demi-journée ou à la journée
- Matériel fournis : chaussures, raquettes et sacs à dos.

Activités sportives
Sur le Village Club : salle de cardio training avec appareils, gym douce, streching et relaxation.
A Luchon : libre accès à la patinoire en plein air avec prêt de patins inclus (selon conditions météo et sous réserve de fonctionnement
et d’installation).

Détente et Bien-être
Sur le Village Club : Espace “Détente et Bien-être” avec sauna et jacuzzi, massages* esthétiques ou de confort (Espace fermé le
samedi et le dimanche. Réservé aux adultes).
A Luchon : accès au Vaporarium et à la piscine de détente des Thermes de Luchon (1 fois par semaine - réservé aux adultes).
* Payant
Le Musée du Grand Hôtel
Au sein même du Village Club, ce musée accessible à tous propose une approche sensorielle et interactive de l'histoire du Grand
Hôtel et du train à Crémaillère de Superbagnères.

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
Au cœur des cimes historiques, cette station authentique est un véritable balcon sur les Pyrénées. À 18km de Luchon (à 8 mn en
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télécabine) et de ses installations thermales.
Gare SNCF de Luchon à 18km.
Accès à la télécabine reliant Luchon et Superbagnères, du lendemain de votre arrivée à la veille de votre départ (8 minutes).
Altitude du Village Club: 1850 mètres.

Situation
Lille : 1033 km
Paris : 835 km
Nantes : 700 km
Lyon : 692 km
Marseille : 560 km
Bordeaux : 359 km
Toulouse : 160 km

Tarifs
Prix en chambre partagée : 1 034 €
Prix en chambre individuelle : 1 165 €

Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre individuelle en village club 2**
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Forfait ski alpin 6 jours
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige
Détente au Village Club : Espace "Détente et Bien-être" avec : sauna, jacuzzi et un espace pour les massages (en supp)
esthétiques ou de confort
Animation intérieure et soirée spectacle : jeux, soirées dansantes, cabarets, café théâtre, …

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
Assurance complémentaire annulation : 40 €
Assurance complémentaire multirisques : 55 €
La carte neige (rapatriement des pistes à l'hôtel)
La taxe de séjour (à régler sur place)
Les frais de dossiers : 10 euros

Les Pyrénées et Superbagnères, une station de sports d'hiver grandiose !
Connaissez-vous Superbagnères et Luchon? Ceux qui y ont déjà séjournée aiment y retourner. Alors, et vous? CPOURNOUS vous
invite à découvrir ces 2 sites magnifiques entre célibataires.
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