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Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC.
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Eric FRISTCH-Florian HERVY
Le Secrétaire du Comité Social et Économique : Gérald LEGAL

SAINT LARY SOULAN
Du 5 au 12 février 2022

Au cœur des Pyrénées et de la Vallée d'Aure, Saint-Lary est une synthèse de la vie en montagne et du
décor pyrénéen, une heureuse alliance entre l'eau, le soleil et l'accueil chaleureux de ses habitants. Lieu
magique et unique des Pyrénées, la station de Saint Lary Soulan se compose de trois niveaux : ❖ A
Saint-Lary village (830m), vous retrouverez l'atmosphère chaleureuse et authentique d'un vrai village
Pyrénéen. ❖ Saint-Lary 1700 (Pla d'Adet) et Saint-Lary 1900 (Espiaube) offrent un panorama grandiose
sur la chaîne des Pyrénées et sont, en hiver, des lieux de séjour idéaux pour les passionnés de la glisse.

CE PRIX COMPREND :
❖ D’un aller / retour Saint Nazaire / Saint Lary en autocar de grand tourisme
❖ De 7 nuits au VVF situé à St Lary Soulan (taxe de séjour incluse) en appartement de maxi 6 personnes et
maxi 3 adultes
❖ De la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du dernier jour.
❖Navette gratuite pour rejoindre le téléphérique ou la télécabine.
❖ Du forfait station 6 jours, qui comprend toutes les remontées mécaniques de Saint Lary
❖ De la location de ski 6 jours (incluant skis entrée de gamme, bâtons, chaussures).
❖ D’une assurance assistance.
CE PRIX NE COMPRENDS PAS :




Supplément location casque pendant 6 jours : + 16,80€
Supplément location surf pendant 6 jours : + 17 € par personne de +12 ans
+ 25 € par enfant 5-11 ans

Tarifs du prestataire Par adulte : 1154€ Par enfant:
(assurances
12-17 ans *: 1118€
comprises)

Par enfant:
Par enfant:
5-11 ans *: 896€ 4 ans *: 663€

Par enfant:
2-3 ans *: 541€

Tarifs CSE tranche 1

230€

223€

179€

132€

108€

Tarifs CSE Tranche 2

346€

335€

268€

198€

162€

Tarifs CSE Tranche 3

461€

447€

358€

265€

216€

Tarifs CSE Tranche 4

577€

559€

448€

331€

270€

Tarifs CSE Tranches
5&6

692€

670€

537€

397€

324€

*2 à 17 ans le jour du départ et partageant la chambre de deux adultes
Gratuit – 2 ans

Formulaire d’inscription à déposer dans la boite aux lettres extérieure
du CSE ou par mail
Jusqu’au vendredi 12 Novembre 2021
 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du C.S.E. (priorité aux salariés de + de 2 ans
d’ancienneté, et ceux n’ayant pas ou peu bénéficié des voyages du CSE).
 Le Comité Social et Économique se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de
participants.
 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10 mensualités maxi).
 A l’occasion du courrier du C.S.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous sera
également demandé un chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour (mensualité
non remboursable en cas d’annulation de votre participation sans justificatif médical).
À noter : le programme pourra être inversé où subir des modifications, avec ou sans
préavis, indépendamment de notre volonté, pour cause de conditions climatiques
particulières, d’évènements liés à la vie locale, toujours dans le respect et pour la sécurité
du client.

