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Vous trouverez
dans ce document
des hébergements
appartenant à
des collectivités,
des associations
de tourisme.
En effet, dans le cadre
de la mutualisation
des vacances,
les collectivités ouvrent
leur patrimoine
aux porteurs
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La-Bastide-Sur-l'Hers

à partir de

260a€ine
la sem
100€ 2 nuits
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Centre de vacances Patrimoine de
la CMCAS EDF-GDF
Gîtes individuels 4 à 6 personnes.
D'une superficie de 39 m2 avec terrasse, les hébergements sont situés au cœur du village, sur un terrain plat en
bordure de l'Hers, cours d'eau vif et poissonneux.

Saint-Lary

à partir de

Patrimoine du CLCV

180€ 2 nuits

Appartements 4/6 personnes.
Situé dans la Vallée d'Aure, St-Lary Village, station thermale
et climatique, vous accueille chaleureusement pour des
vacances 4 saisons.
Domaine skiable s'étendant sur 3 secteurs, accès aux pistes
par téléphérique ou navettes ski.
Un hébergement tout confort dans la Résidence Les
Portes du Soleil.
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Pour toutes réservations ou renseignements, contactez

260€ine

la sema

Tarifs hors adhésion et assurance • Document non co
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Arreau

à partir de

350€ine

la sema

50€ la nuit
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Patrimoine du CER Cheminots de Midi-Pyrénées
Gîtes individuels 7 places.
Ce village occupe l'un des plus remarquables bassins du
Nord des Pyrénées. C'est aussi le carrefour des routes
d'Espagne, des cols pyrénéens et le confluent des Nestes
(rivières) d'Aure et du Louron.

Soueix

à partir de

165a€ine

la sem

25€ la nuit

Village de vacances Patrimoine
de la CMCAS EDF-GDF
Le centre est situé en bordure du village de Soueix, au climat
montagnard tempéré. Gîtes individuels de plain pied avec
terrasse. Activités à proximité.
Chalets de 5 personnes.

TLC au 05 61 29 83 29 - tlcresaindividuelle@wanadoo.fr

ontractuel • Tarifs sujets à modification en cours d’année.
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Boo-Silhen

à partir de

322€ine

la sema

46€ la nuit
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Gîtes 4/6 personnes.
Boo Silhen est situé près de Lourdes sur la route de la
station de Hautacam. Elle se trouve à proximité immédiate
de la station thermale d'Argelès-Gazost, à quelques minutes
de Lourdes et des stations de sports d'hiver, sur le site
d'une ancienne voie ferrée transformée en coulée verte
de 20 km dédiée au vélo et à la marche.

Cadéac

à partir de

208€ine

la sema

30€ la nuit
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Patrimoine du CER Cheminots de Midi-Pyrénées

Patrimoine du COS Agenais
Appartements 5 à 8 personnes, et collectif jusqu’à 25 personnes.
Situé entre Arreau et St-Lary Soulan dans la vallée d’Aure,
le centre de vacances est un véritable havre de paix. Sa
situation géographique permet d’accéder à de
nombreuses activités culturelles et sportives.

Pour toutes réservations ou renseignements, contactez

Tarifs hors adhésion et assurance • Document non co
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Vias plage

à partir de

200a€ine

la sem

30€ la nuit
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Camping Le Navarre***
Patrimoine de l’Association ACAS
Mobiles homes 4/6 personnes et 6 personnes.
Dans la région du Languedoc Roussillon, le camping Le
Navarre se situe à seulement 800 m de la plage, proche
des commerces et activités. Espace aquatique.

Morillo de Tou

à partir de

9m,5ain0e€
4la7se
0€
68la,5
nuit

Réhabilitation sous l’initiative du syndicat CCOO
de l'Aragon
Camping, appartements, bungalows, hôtels
Village de vacances dans les Pyrénées aragonaises, situé
tout près de Ainsa (Huesca). Piscine, animations pour enfants, accès facile au Parc Naturel de la Sierra de Guara,
cela le rend idéal pour des vacances dans un cadre rural
de montagne.

TLC au 05 61 29 83 29 - tlcresaindividuelle@wanadoo.fr

ontractuel • Tarifs sujets à modification en cours d’année.
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Font Romeu
Nous
consulter

Locations Studios, F2, F3,
chalets…
Plusieurs appartement
au sein de la station.

Argelèssur-mer
Camping Club
Taxo les Pins***
Mobiles homes 4/6 pers.
Des vacances de
rêve pour toute
la famille ! Rendre vos
vacances inoubliables,
voici
la
volonté
du
camping TAXO LES PINS.
Laissez-vous guider, venez
passer un séjour dans la
pinède au bord de la méditerranée. Profitez des vacances
conviviales en famille.

à partir de

30€

UCPA
L'UCPA propose aux
adultes de 18 à 40 ans
et aux enfants de
7 à 17 ans, 5 % de
réduction sur tous les
de remise
séjours en France
métropolitaine (hors
transport), aux Antilles et
à l'étranger (transport inclus),
hors pré-acheminement et
voyage personnalisé.
Code collectivité à rappeler
auprès de l'UCPA : TE 55 (2012)

-5 %

la nuit

Andorre Pas de la case
Nous
consulter

Tarifs hors adhésion et assurance •
Document non contractuel
Tarifs sujets à modification en cours d’année.
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Locations au Pas de
La Case : Studios, F2,
F3, F4…
Plusieurs appartements
au sein de la station.
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Mais aussi...

