
           

MOURTIS SPEED FESTIVAL 

Les 24,25&26 janvier 2020 
Un weekend de vitesse ! Avec Xavier COUSSEAU, recordman du monde de vitesse en monoski… 

LE MOURTIS SANS COMPLEXE, c’est : des animations, des courses, une conférence, une soirée… 

Profitez du weekend pour inviter vos collaborateurs, vos amis, vos clients, ou bien tout simplement en famille à un événement 

exceptionnel ! 

5 formules : La soirée FESTIVE du 25 janvier : un bon repas à base de produits locaux, un concert… réservez une table dès 

maintenant 

  Weekend 1 nuit : accès libre au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en 

toute sécurité), un bon repas le samedi soir, un concert… la nuit sur place et le petit déjeuner et le repas du dimanche midi… 

  Weekend 2 nuits : Dîner du vendredi, nuit et petit déjeuner sur la station, accès libre au X SPEED SKI TOUR pour 

les 2 jours, le déjeuner du samedi midi, un bon repas le samedi soir, un concert… la nuit sur place et le petit déjeuner et le repas du 

dimanche midi … 

  2ième édition du Raid Blanc du Mourtis : Le samedi 25 janvier à 14H00, en solo en duo ou en équipe de 3, 

montée en raquettes ou ski de randonnée, descente en VTT, course d’orientation nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TARIFS 2020 
 

TARIFS FAMILLES : -18 ans : -10% 

-12 ans : -20% / -6 ans : -30% / -2 ans : gratuit 
PRIX ADULTE EN PENSION COMPLETE 

BASE CHAMBRE TRIPLE 

2 NUITS BASE TRIPLE 124€ (-10% CJD, soit 112€) 

1 NUIT BASE TRIPLE 69€ (-10% CJD, soit 62€) 

Raid Blanc 30€/équipe en duo ou trio / 20€/pers en solo 
(+5€ si inscription après le 20/01 – prévoir caution 50€ et son matériel) 

X Speed Ski Tour Offert par Concept Séjours (être en possession du forfait du jour) 

Soirée du samedi soir Incluse dans la formule et concert offert par Concept Séjours 

2 jours de forfaits de ski 46.00€ 

2 jours de location matériel de ski 30.50€(-10% CJD, soit 27.50€) 

Location FAT Bike ou VTT pour le Raid 15€ 

Location Ski de randonnée pour le Raid 15€ 

Location Raquettes pour le Raid 5€ 

Journée trappeur du samedi 32.00€ (Raquettes + Guide + Déjeuner) 
19€ si déjà inscrit en pension complète 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Pour le Raid Blanc: l’inscription au Raid Blanc, ravitaillement et réconfort, l’accès à la soirée festive. 

- Pour la soirée du samedi soir :le dîner de Gala, et la soirée festive… 

- Pour le Weekend 1 nuit (Samedi/Dimanche) : accès libre au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en toute 

sécurité), le dîner festif, le concert… la nuit (base chambre Triple) et le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche midi 

- Pour le Weekend 2 nuits (Vendredi/Samedi/Dimanche) : accès libre au X SPEED SKI TOUR pour les 2 jours (piste chronométrée pour tester sa vitesse en 

toute sécurité), le dîner festif, le concert… la nuit de vendredi et samedi (base chambre Triple) et 2 petits déjeuners et 2 déjeuners 

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

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’option chambre Double ou Twin : (+17€/adulte pour le séjour 2 nuits et +9€/adulte pour le séjour 1 nuit) 

- L’Option pour le déjeuner du samedi (pour ceux qui ne viennent qu’une nuit) : +13€/adulte 

- Les dépenses à caractère personnel, les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation 
 

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 



           

MOURTIS SPEED FESTIVAL 

Les 24,25&26 janvier 2020 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION Mourtis Speed Festival 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 50.00€ par personne payante, à l’ordre de Concept Séjours. 

 

NOM : ……………………………................................Prénom :…………………..…………………………………..…… 
 

Adresse : …………………………….............................…………………..…………………….…………………………… 
 

Tél : ……………………………….. fax : ……………….……………………..… Port :………………….…………………. 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Début : Le ……………….. 1er repas : ……………… Fin : Le ……………….. Dernière repas : …………………. 
 

Nombre d’adultes : ………….…………………….…Nombre d’enfants de - de 18 ans : …………………...…………… 
 

Nombre d’enfants de - de 12 ans : ………………...Nombre d’enfants de - de 6 ans : ……………………..…..…..…… 
 

Nombre d’enfants de - de 2 ans (Gratuit) : ………………… 
 

Informations complémentaires : (projet d’activités, de visites, besoins de transport…) 
 

10% de remise dans notre magasin de location de ski pour les clients de nos établissements 
 

Participer au Raid Blanc          
En Solo            
En Duo avec _________________________________________________    
Trio avec ____________________________________________________    

 
Participer au challenge de ski de vitesse (niveau 3étoiles)      

 
Participer au challenge de ski de vitesse (niveau 3étoiles)      

 
Participer à la journée trappeur du samedi       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’entend que cette proposition n’est valable que pour des prestations dont la disponibilité dépendra de la 
promptitude de votre réservation. 

 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations. 
 

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 

 


