
A la journée ou avec la nuit 

Décembre 2017 à avril 2018 

A partir de 25€ 

    

EXPERIENCE REFUGE & IGLOO 
A la journée ou avec la nuit      Départ confirmé à partir de 5 personnes 

Tentez une expérience unique, dans un lieu magique… A 1H30 du Mourtis et au pied du Cagire, accédez à ce 

lieu en Raquettes, en Ski de Randonnée ou en Fat Bike ou même en VTT Electrique… Accompagné ou libre. 

A la journée découvrez le cirque de Larreix et profitez d’une halte pour déjeuner au refuge avec un bon repas 

chaud à base de produits locaux. 

En soirée, explorez la forêt à la lueur des frontales et arrêtez-vous dîner au refuge. 

Pour la nuit, après une randonnée d’après midi, découvrez l’IGLOO dans lequel vous passerez la nuit. Le dîner 

chaud et le petit déjeuner vous seront servis au refuge… Retour à la station en fin de matinée 

Ambiance et Esprit montagne garantis… Sur place : point d’eau froide et toilettes sèches. 

 
 

TARIFS 2017/2018 
Calculé sur la base de 5 participants minimum. (Obligatoire pour maintenir le tarif). 

TARIFS FAMILLES 

-18 ans : -10% 

-12 ans : -20% 

Vtt ae et Ski de Rando : à Partir de 15 ans 

FORMULE ACCOMPAGNEE FORMULE LIBERTE 

Activité Individuels 

Départ 5 pers 

Groupes 

9/12 pers 

Individuels 

Départ 5 pers 

Groupes 

9/12 pers 

Expérience IGLOO 

(Demi-pension avec ou sans Activités) 

Raquettes 85€ 78€ 

53€ 49€ Fat / Vttae 137€ 108€ 

Ski Rando 191€ 139€ 

Expérience JOURNEE 

(Déjeuner chaud avec ou sans activités) 

Raquettes 57€ 52€ 

27.50€ 25€ Fat / Vttae 99€ 74€ 

Ski Rando 104€ 95€ 

Expérience SOIREE 

(Dîner chaud avec ou sans Activités) 

Raquettes 50€ 46€ 

27.50€ 25€ Fat / Vttae 75€ 60€ 

Ski Rando 94€ 69€ 
 

Navette AR Toulouse (aéroport ou gare) 80€ 60€ 80€ 60€ 

Navette AR St Gaudens (gare) 30€ 20€ 30€ 20€ 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Le repas chaud au refuge avec produits locaux (Apéritif, entrée, plat chaud garni, fromage, dessert, vin et café) 

- L’encadrement avec un accompagnateur en montagne pour les formules accompagnées en Raquettes 

- L’encadrement avec un guide de Haute Montagne pour les formules accompagnées en Ski de randonnée 

- L’encadrement avec un Moniteur VTT MCF pour les formules accompagnées en Fat Bike 

- Le matériel nécessaire pour la nuit (Expérience IGLOO) : duvet grand froid, sac à viande, lampes 

- Le matériel adapté pour les formules accompagnées (Raquettes, ski de randonnée, fat Bike) 

- L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel. 

- Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 

OPTIONS : 
Le transfert en avion de Paris à la structure : environ 200€ par personne l’aller et le retour (nous consulter pour devis) 

Logement en chambre single : +8€ par nuit et personne 
 

INFORMATIONS ET RESERVATION 
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU 

Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS 

Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com 


