Camps montagne ou glisse
11 au 18 février - 18 au 25 février

V ACANCES 2023
Cam p s j uni or s : z on e s A, B e t C
• Du 11 au 18 février (Zones A et B)
• Du 18 au 25 février (Zones B et C)

INSCRIPTION

VOTRE PAIEMENT

agape-village@wanadoo.fr

Le solde avant le séjour

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

à l’inscription
- 15 € adhésion
- 220 € d’acompte
- Billet TGV

Inscription en ligne www.agapevillage.com

Les amateurs de montagne et de glisse se retrouvent chaque
année avec beaucoup de plaisir dans ce séjour à la station du
Grand-Tourmalet. Des vacances agréables dans une
ambiance chrétienne, un temps de partage quotidien autour
de la Bible, le choix entre plusieurs options.

ÂGE DES PARTICIPANTS
1.

2.

De 7 à 18 ans.
Ce groupe est encadré par des
animateurs.
(agréés Jeunesse et Sports)
Jeunes au-delà de 18 ans

À NOTER
Du 11/02 au 25/02, un camp adulte et
familles est proposé à HosannaHouse.
Les familles peuvent inscrire leurs
enfants aux activités du camp juniors.

DATES DES SEJOURS
SITUATION
Hosanna-House est située à 430
mètres d’altitude dans les HautesPyrénées au village de Bartrès 65100.
Chalet de 50 chambres. Les juniors
sont logés en chambre de 3/4 lits
avec salle d’eau.

ACCÈS
Par la route : A 64.
SNCF : gare TGV de Lourdes.
Avion : aéroport de Tarbes – Lourdes Pyrénées
Nous assurons l’accueil à la gare et à
l’aéroport.

POSITION GÉOGRAPHIQUE

VOYAGES GROUPES

A proximité des villes de Lourdes et
Argelès-Gazost. Le groupe va skier à
la station du Grand-Tourmalet. Vous
souhaitez des précisions sur la
région : www.grand-tourmalet.com

Départs les 11 et 18 février
Retours les les 18 et 25 février
Bordeaux Saint Jean
- 54 € A/R
Paris-Montparnasse
- 78 € pour moins de12 ans A/R
- 144 € pour plus de 12 ans A/R

1.

2.

Camp 1 : 11 au 18/02 Zones A, B
Camp 2 : 18 au 25/02 Zones B, C

INFORMATIONS
Arrivée : le samedi à partir de 14 h
Départ : le samedi avant 12 h

TARIFS pour un séjour de 7 jours
4 jours de ski + 2 jours de luge et de détente comprenant :
l’hébergement + la nourriture + les cours de ski + location du
matériel + remontées mécaniques + assurances.
Prévoir le transport de votre domicile au lieu du séjour.

+ 669 €

Vous disposez de votre matériel, dans ce cas vous bénéficiez
d’une réduction de :

- 30 €

Supplément matériel pour l’option snowboard

+ 25 €
+ 429 €

Séjour à la montagne sans l’activité ski
Adhésion annuelle à Agapé Village (une par famille)

PROGRAMME
Quatre jours de ski. Ski alpin,
snowboard. Arrivée sur la station à 10
h retour à 18 h.
Pique-nique sur place.
Deux jours. Découverte de la région,
animations, grands jeux sorties sport
et luge.
Le soir : veillées – animations et
temps spirituels.
Séjour sans ski : Un programme
spécial est prévu pour les enfants qui
ne souhaitent pas faire de ski.

CE SEJOUR EST POUR
1.
2.

3.

Skieurs débutants et confirmés à
partir de 7 ans.
Snowboardeurs confirmés.
Uniquement les plus de 12 ans.
Enfants et ados qui souhaitent un
séjour à montagne sans l’activité
ski

VOTRE PAIEMENT
15 € de cotisation à l’inscription.
220 € à l’inscription. (Acompte séjour)
Le solde avant le séjour.
Les chèques ANCV sont acceptés.
Nous ne sommes pas agréés VACAF
Votre règlement par chèque, virement, carte
bancaire à l’ordre de Agapé Village.

+ 15 €

TGV PARIS-LOURDES
Départs groupés
les 11 et 18 février
Depuis Paris-Montparnasse.
78 € moins de 12 ans
144 € plus de 12 ans et adultes
Retours les 18 et 25/02
Veuillez nous consulter

