
Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

VACANCES DÉCOUVERTES 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

D’un accès privilégié, en bordure du Gave, face aux Pyrénées, à 
proximité immédiate des Sanctuaires,  l’hôtel bénéficie d’un cadre 
et d’un environnement particulièrement accueillants. 

Les chambres sont claires, aérées, toutes avec bain ou douche et 
WC, téléphone direct et TV Satellite. La moitié d’entre elles ont 
une vue superbe sur la chaîne des Pyrénées et le pic du Jer. L’hôtel 
propose un patio intérieur ombragé, un salon TV, un point Internet, 
2 ascenseurs, une boutique, un bar et une cuisine familiale soignée 
dans 2 salles climatisées.

La cuisine est copieuse, traditionnelle et familiale. 

LOURDES

LE PLUS : HOTEL*** PRES DU SANCTUAIRE ET DU CENTRE VILLE

Exemples : Promenade dans la ville de Lourdes, baignade en 
lac et piscine, pétanque, festivités organisées par la ville de 
Lourdes.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Lac des Gaves
• Donjon des aigles à Beaucens
• Zoo d’Asson
• Vallée des Cauterets
• Château Henri IV, parc Baumont et jardins à Pau
• L’aquarium tropical à Pierrefitte
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1799 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Les Chambres

Lourdes

Statue de la Vierge

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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