
De 3 à 7 jours 
D’Avril à Octobre 2017 

A partir de 138€ 

    

SEJOUR RANDONNEE 
De 3 à 7 jours        Départ confirmé à partir de 5 personnes 

Pour tous les gouts et tous les niveaux… Nos belles Pyrénées, restées encore pastorales, permet à chacun de 
trouver les circuits qui lui conviennent, pour l’émerveiller. 
Du Mourtis au Val d’Aran, du Luchonnais à la Vallée d’Oueil, en passant par les limites de l’Ariège… nous 
aurons le choix des sorties et les adapterons au niveau du groupe…pour les groupes les plus motivés, nous 
pourrons flirter avec les sommets à 3000m. 
Nous porterons une attention particulière au choix de votre guide pendant le séjour… 

 
 

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

TARIFS FAMILLES  
-18 ans : -10% 
-12 ans : -20% 

FORMULE ACCOMPAGNEE FORMULE LIBERTE 
Individuels 

Départ 5 pers 
Groupes 
9/12 pers 

Individuels 
Départ 5 pers 

Groupes 
9/12 pers 

3 jours / 2 nuits 
(Pension Complète et Activités) 235€ 185€ 151€ 138€ 

5 jours / 4 nuits 
(Pension complète et Activités) 402€ 323€ 276€ 253€ 

7 jours / 6 nuits 
(Pension complète et Activités) 625€ 516€ 457€ 423€ 

 

Navette AR Toulouse (aéroport ou gare) 80€ 60€ 80€ 60€ 
Navette AR St Gaudens (gare) 30€ 20€ 30€ 20€ 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- L’hébergement en pension complète – logement base chambre twin (2 pers par chambre) – Dispersion après le petit déj du dernier jour 
- Le déjeuner du jour 3 pour le séjour 3 jours / 2 nuits 
- L’encadrement avec un accompagnateur en montagne pour la formule accompagnée (2 nuits=2 JR / 4 nuits=3 JR / 6 nuits=4 JR) 
- La location des GPS et TOPOS pour la formule liberté (2 nuits=2 JR / 4 nuits=3 JR / 6 nuits=4 JR) 
- Pour le séjour 7 jours / 6 nuits : l’entrée au Thermes de LES (Espagne) et une journée de relâche (activités incluses) 
- 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 


