Vos vacances reposantes dans une région splendide
période à moduler de 7 ou 14 jours du 11 au 25 février 2023
Se retrouver entre chrétiens de tous horizons, prier, chanter,
partager et se détendre dans une ambiance chaleureuse au
cours de réunions plénières, de moments de partage, ou
d’échanges informels : c’est l’occasion qu’Agapé Village vous
offre ! À ne rater sous aucun prétexte !

Un programme spécial pour les personnes qui souhaitent
des vacances dans un cadre confortable et reposant.
Couples, solos, vous qui aimez une ambiance cosy …
La semaine à partir de 419.50 €

HOSANNA HOUSE
Vous souhaitez des vacances dynamiques entre amis dans un cadre sympathique et reposant ? ce séjour est pour vous.
Des activités spécifiques à tous ceux qui ont choisi des vacances avec un animateur responsable spirituel.
Une semaine pour faire le point et se retrouver entre chrétiens pour prier, partager et se détendre.
Réunions plénières, carrefours, moments de partages.
Vous aimez les vacances loin de la foule, le repos, les balades en forêt sans le bruit de la ville, Hosanna House sera pour vous le cadre
idéal de vos vacances. L’animation est assurée chaque jour par un couple pastoral d’Agape Village qui n’hésitera pas à vous associer aux
activités. Des vacances sont à vivre ensemble. Réunion plénière tous les soirs à 21h00.

LES HAUTES PYRÉNÉES UNE RÉGION À DÉCOUVRIR
Bienvenue dans les Hautes-Pyrénées. De Lourdes au Pic du Midi, en passant par Gavarnie, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
ou Cauterets Pont d’Espagne, visitez les grands sites des Hautes-Pyrénées, uniques au monde. Terre d’eau et de détente, royaume de la
balnéo et de paysages fantastiques, c’est avec plaisir que nous vous invitons ici, si près de chez vous.
Explorez sans tarder le Best Of des Hautes-Pyrénées en famille, entre amis, seul ou à deux. Voici un concentré de tout ce que vous ne
devez surtout pas manquer. Les amateurs de ski sont à proximité des grandes stations des Pyrénées.
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LE PROGRAMME DE VOS VACANCES EN PENSION COMPLÈTE
Présentation du séjour :
Ce séjour s’adresse aux personnes qui souhaitent des vacances de
qualité dans un cadre confortable.
– Couples sans enfants
– Familles avec enfants ; Nous proposons un programme pour les
enfants
– Solos de tous âges
Des vacances originales et dynamiques entre amis dans un cadre
sympathique.
Vous rencontrerez des chrétiens de tous horizons pour prier,
chanter, partager et se détendre dans une ambiance chaleureuse.
Vous participerez à des réunions plénières. Vous vivrez des
moments de partage, ou d’échanges informels…
Toute l’équipe d’Agapé Village reste à votre écoute pendant toute la
durée de votre séjour afin de s’adapter à vos désirs et vos besoins.
Infos pratiques :
Hosanna House est un centre de vacances de qualité situé à
quelques kilomètres de Lourdes dans une région très facile d’accès
– Autoroute A 64
– Gare SNCF – TGV de Lourdes (à 5 mn de Hosanna)
– Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (à 20 mn de Hosanna)
Nous assurons l’accueil à la gare de Lourdes et à l’aéroport de
Lourdes-Pyrénées.
Hébergement :
Une aile entière de l’établissement est privatisée pour les vacanciers
d’Agapé Village avec salle à manger et salon privé
Hosanna House dispose de 16 chambres de 2 lits. Certaines sont
communicantes. Deux chambres de 3 places et une chambre de 4
places. En chambre en couple ou individuelle ou en chambre à
partager avec une personne de votre connaissance. Toutes sont
avec vue sur la chaine des Pyrénées et équipées d’un cabinet de
toilette complet
Programme spirituel :
Il ne s’agit pas d’une retraite spirituelle avec un thème précis mais
chaque jour des temps de partage et d’échanges sont proposés
librement par un couple pastoral.

Programme quotidien :
– à partir de 8h00 à 9h30 petit-déjeuner
– 10h00 départ vers les diverses activités dans la région
– 12h30 déjeuner en salle à manger ou panier pique-nique pour
ceux qui partent en extérieur la journée.
– 14h00 départ vers les diverses activités dans la région
– 19h30 diner en salle à manger
– 21h00 Veillée spirituelle
Loisirs et découvertes :
La région est riche en possibilités.
Dans les Hautes Pyrénées des sites prestigieux à découvrir :
– Cirque de Gavaranie, Grotte de Betharam
– Balnéo à Bagnères de Bigorre, Cauterets, Argeles Gazost
– Visites organisées de sites touristiques
– Raquettes, ski de fond, ski de piste
Programme spécial enfants et ados :
Les familles peuvent confier leurs enfants à l’équipe du camp juniors
pour la journée.
Ce camp junior se déroule en même temps que le camp famille
(pour plus d’infos contact.agapevillage@gmail.com).
Au programme : ski, snow, luge, cours de ski, veillées animées ou
spirituelles.
▪
Supplément de 70 € par journée ski.
▪
Si l’enfant participe du lundi au vendredi inclus aux activités
juniors son séjour sera au prix maximum de 669 € tout compris
(l’hébergement + la nourriture + les cours de ski + location de
matériel + remontées mécaniques + assurances), soit le tarif de
camp junior.
▪
Pour le logement la nuit, l’enfant peut dormir soit dans la
chambre des parents soit en chambre avec les juniors.
Notre conseil :
Si votre enfant à 7 ans et plus et souhaite skier, inscrivez-le au camp
junior, car au bout d’un jour, il vous demandera de rester avec les
autres enfants qui s’amusent et rigolent. C’est beaucoup plus
engageant pour lui que de rester avec des adultes, aussi gentils
soient-ils.

TARIFS DES SÉJOURS A LA SEMAINE
Les séjours sont du samedi au samedi
Une aile entière de l’établissement est réservée aux solos et aux familles avec salle
à manger et salon privé. Hosanna House dispose de 16 chambres de 2 lits.
Certaines sont communicantes. Deux chambres de trois places et une chambre de 4 places.
Chambre couple, familiale, individuelle ou à partager avec une personne de votre connaissance.
Toutes sont avec vue sur la chaine des Pyrénées et équipées de cabinet de toilette complet
Tarifs en pension complète :
▪
489 € – Adulte en chambre de deux à trois lits à partager avec
une personnes de votre connaissance
▪
664 € – Adulte en chambre individuelle 664 € la semaine
▪
839 € – Couple en chambre de deux à lits soit 839 € la semaine
pour deux personnes soit 419,50 par personne
▪
409 € – Enfant de moins de 12 ans : 409 € la semaine en
chambre à partager avec les parents
▪
279 € – Enfant de moins de 6 ans : 279 la semaine en chambre
à partager avec les parents
▪
Enfant de moins de 2 ans : gratuit
▪
Sous certaines conditions les enfants peuvent être logés dans
une chambre séparée des parents. (Nous consulter)

La pension complète comprend :
▪
L’hébergement, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le
dîner, boisson chaude avant le coucher
▪
Pour les déplacements en journée nous proposons un piquenique que vous composez à votre goût,
▪
Les draps sont fournis.
▪
Prévoir votre linge de toilette
▪
En supplément : taxe de séjour 0,60 € par jour et par personne
de plus de 18 ans
La demi-pension n’est pas proposée :
▪
Il est interdit de cuisiner dans les chambres.
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Votre inscription en ligne : www.agapevillage.com

