Séjour adultes-familles
du 12 au 19 février 2022 de 4 à 7 jours
(le séjour de 7 jours est préconisé)

VACANCES 2022

zone A, B et C

A moduler de 4 à 14 nuits (le séjour de 7 jours est préconisé)

Arrivées les samedis 12 et 19 février à 14 h
Départs les samedis 19 et 26 février à 11 h

INSCRIPTION

Agapé Village
Jean-Pierre Dubois
22, avenue du Parc
33610 CANEJAN
Tél. : 06 37 45 56 75

Vous aimez la montagne l’hiver et vous pensez à des
vacances ensemble, dans une ambiance conviviale…
Ce séjour est pour vous, seul entre amis ou en famille.
Un séjour pour se retrouver entre chrétiens,
se détendre, partager et prier.
SITUATION

PROGRAMME

Hosanna-House un grand chalet
composé de 50 chambres en deux
bâtiments à 430 mètres d’altitude.
Toutes les chambres avec salle de
bain ont vue sur la chaine des
Pyrénées. Plusieurs salles à manger
et salons, solarium et chapelle.
À proximité, les grandes stations de
ski et les sites prestigieux des
Pyrénées. Etablissement avec un
grand
confort
entièrement
accessible PMR.

Chaque jour vous choisissez les
activités qui sont proposées par
Agapé Village ou vous gérez vousmême votre programme avec les
nombreuses activités dans la région.
Nous disposons de minibus.
Animations enfants et ados prévues
en partenariat avec le séjour junior.
Partage biblique et veillée avec
animation chaque jour pour les
adultes et les enfants.

POSITION GÉOGRAPHIQUE

ACCÈS

Le village de Bartres se trouve à 3
km de Lourdes. (Hautes- Pyrénées)
Pour connaître votre itinéraire
www.mappy.com
Vous souhaitez des précisions sur la
région : www.tourmalet.fr

Par la route : A 64
SNCF : TGV à Lourdes
(ligne directe depuis Paris).
Avion : Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Nous assurons l’accueil
à la gare et l’aéroport.

DATES DU SEJOUR 202 2
Les séjours sont modulables de 4
nuitées mini à 14 nuitées durant la
période du samedi 12 samedi 26
février.
Vous choisissez vos jours d’arrivée et
de départ mais il est préconisé de
choisir du samedi au samedi.

DANS LA RÉGION

ENFANTS et ADOS

De nombreuses activités sont
proposées pour petits et grands.
Raquettes, balades, ski alpin, ski de
fond, chiens de traîneau,
motoneige, balnéothérapie,
patinoire, découverte de la région.
Prévoir un supplément pour toutes
les activités.

Les familles peuvent confier
leurs enfants au camp juniors
pour la journée (activités neige,
repas, veillées etc...)
Supplément :
- 70 Euros par jour
- 280 Euros si l'enfant est confié
du lundi au vendredi

LOGEMENT en chambre
-

Chambre de 2 à 3 lits à partager.
Chambre individuelle (avec supplément).
Chambre de 2 à 4 lits pour une famille.
Location villa de 5 chambres de 10 à 15 places (nous consulter)

RESTAURATION en pension
Les repas sont servis en salle à manger. Cuisine familiale pour répondre
aux gouts des grands et des petits. Sur demande la demi-pension.

Tarifs à la journée ou la semaine
La chambre avec les draps et les repas : Prévoir le linge de toilette.

TGV PARIS-LOURDES
Départs groupés depuis
Paris le 12 et 19 février
et retours les 19 et 26 février.
Veuillez nous consulter

Les séjours de 7 jours
sont recommandés

Couple

Adulte

moins 12
ans

moins 6
ans

Pension-complète

98 € /jr
686 € /sem

55 € /jr
385 € / sem

45 € /jr
315 € / sem

35€ /jr
245 € / sem

25€ /jr
175 € /sem

Supplément
Chambre individuelle

moins 2 ans
gratuit

Prix des repas

10 €

8 €

6 €

0 €

(familles en location)

adultes

moins 16 ans

moins 6 ans

moins 2 ans

LOCATION DE GITES DANS LA REGION
Les familles qui le souhaitent peuvent louer des gites à proximité
d’Hosanna-House et participer au programme proposé par Agapé Village
pendant la période du 12 février au 26 février. www.gites-de-france.com

