
Sortie à la neige   (GROUPE De 30 maxi)   

                                                          Du lundi 19 au vendredi 23 janvier à Bagnères de LUchon 

 L’ Association vous propose  une sortie de 5 jours, avec le programme suivant, celui-ci peut être modifié suivant météo ou 

disponibilité des guides, tout en restant inchangé ,dans son contenu-(3 demi journées de raquettes ou 3demi journées et 2 

journées)- en car à Bagnères de luchon  en  pension complète ( panier repas le midi)avec activités ski , raquettes , ou 

randonnée … 

Transport : car BOullet  qui reste sur place   -lieu : Bagnères de Luchon- hotel des 2 nations 

Départ : lundi 20 janvier à 6h de Lalinde( place de la Mairie) 6h 20  Creysse( parking feu vert)  petit déjeuner en route 

(offert) Prévoir un repas pique nique pour midi 

Arrivée à Bagnères de luchon prévue vers 13H 

prévoir l’équipement  nécessaire à toute activité à la neige (voir plus tard)+ tenue de ville  

Retour  samedi 23Janv ier  vers  20h   

Lundi 19 janvier : départ 6 heures de Lalinde- arrêt petit déjeuner – puis repas de midi en route 

                                 Arrivée vers 13 h- répartition par activité et par groupe  (raquettes –ski-) 

                                 Installation à l’hôtel vers  17h30 puis repas vers 19h30v - soirée libre 

Mardi 20 janvier : petit déjeuner à 7h45 puis 9 h départ vers les stations de Peyragudes ou Superbagnères 

                                         Activité toute la journée – avec panier repas fourni par l’hôtel- Prévoir son équipement pour la journée 

                                         Retour au centre – repas vers 19h30 et soirée libre 

Mercredi 21 janvier : petit déjeuner vers 7h 45 puis départ à 8h 30 pour les activités ( en demi journée) 

                                        13 h Repas à l’hôtel puis après midi balnéothérapie ( facultatif)ou libre 

                                       Repas vers 19h30 

Jeudi 20 janvier :      départ 9 h – sortie journée – emporter son panier repas- 

                                        Retour en fin d’après midi- repas vers 19h30 -soirée libre 

Vendredi 23 janvier :  

                    départ 9 h –activité demi  journée ( ou journée facultatif)- panier repas  

                                   puis retour  vers 15h30                        Arrivée prévue vers 20 h à Lalinde 

 Rappel : pour tout renseignement complémentaire tel à Michèle au 06 50 04 89 61 


