
A partir de  
212 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Les balades accompagnées en ski de fond ou raquette ont lieu du lundi au 
vendredi. 
 

Programme d’activités : accompagnement ski de fond et balades en raquettes 
prévus pour 2 journées et 3 demi-journées dans la semaine. 
Vous profiterez d’une approche de découverte de la nature et de l’environnement 
montagnard dans un esprit de partage sans recherche de performance. 
 
Transfert à la station assuré: 1 navette jusqu’aux pistes est mise en place le matin 
et l’après-midi (retour au chalet pour le repas de midi).  
Départ possible en raquette ou ski de fond du Chalet suivant l’enneigement. 
 
Animation en fin d’après-midi et soirées (jeux apéro, soirées dansantes, karaoké, 
soirée jeux…).  
 
Les séjours sont maintenus à partir de 7 participants. 
 
Réveillon du Jour de l’An 
Réveillon : soirée festive au chalet, un orchestre anime la soirée, dîner de fête 
prévu. 
Courts séjours : des formules incluant le réveillon du Nouvel An d’une durée de 4 
jours – 3 nuits sont possibles. 
Pas de club enfants pendant la semaine du nouvel an 
 
Semaine vacances février 
Club enfant de 2/5 ans : jeux de neige et activités en intérieur 
Club 6/11 ans : accompagnement ski alpin pour les enfants sachant déjà tourner, 

jeux de neige 

Réputée par son ensoleillement exceptionnel (300 jours de soleil par 
an), sa luminosité, la qualité de son air, la Cerdagne offre de larges 
horizons et de magnifiques panoramas dans un cadre montagnard 
accessible à tous. A la frontière de l’Espagne et de l’Andorre, ce haut 
plateau, à 1500 m d’altitude entouré de montagnes permet la pratique 
de nombreux sports de loisirs, en hiver ski de fond, balades en 
raquettes. 
 
DATES 
Séjour de 4 jours / 3 nuits jusqu’à 8 jours 7 nuits du samedi au samedi.  
Séjours disponibles du 26/12/15 au 03/01/16 et du 20 au 27/02/16 
 

Lieu : Bolquère (Pyrénées orientales) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour balades à ski de fond et raquette  
Dans les Pyrénées 



 

Tarifs  
 

Réveillon du Jour de l’An  
 

Dates et tarif par 

personne - 2 ans 2-5 ans 6-11 ans 12-15 ans

Adulte / + de 

16 ans

du 29/12 au 01/01

du 30/12 au 02/01

du 31/12 au 03/01

du 30/12 au 01/01

du 31/12 au 02/01

entre le 26/12 et 31/12

entre le 01/01 et le 02/01

21219215199

Court séjour Nouvel An  3 jours / 2 nuits

Court séjour Nouvel An  4 jours / 3 nuits

gratuit 134 203 257 284

Journée avant ou après le réveillon, nuit du 31/12/15 non comprise

gratuit

gratuit 43 63 69 76

 
 

Vacances de février  
 

Dates et tarif par 

personne - 2 ans 2-5 ans 6-11 ans 12-15 ans

Adulte / + de 

16 ans

20 au 27 février gratuit 282 425 472 518

20 au 24 février gratuit 162 249 277 307

24 au 27 février gratuit 122 188 205 229

Mercredi dîner  au samedi petit-déjeuner

Samedi dîner au mercredi déjeuner

Samedi au samedi

 
 

Le prix comprend 
 l’hébergement base chambre double (chambre familiale 3 ou 4 personnes possible) 
 la pension complète : le dîner du 1er jour  jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour 

pour les séjours semaines et les courts séjours du mercredi au samedi, le déjeuner 
pour les courts séjours de la semaine du Nouvel An et du samedi au mercredi en 
février (vin pour les adultes à discrétion inclus) 

 l’accompagnement ski de fond ou raquette 
 les draps, le ménage de fin de séjour 
 le réveillon du jour de l’an compris pour les séjours incluant le 31/12 
 navettes transfert à la station 

 

Le prix ne comprend pas 
 la taxe de séjour à régler sur place  
 le linge de toilette (location possible sur place) 

 les dépenses personnelles 
 les redevances d’accès aux pistes de fond à régler sur place 
 Supplément chambre individuelle  
 Location ski de fond classique : environ 9 € par jour / personne (sur place) 
 Location raquette : environ 3,50 € par jour / personne (sur place) 

 

NB : les séjours ont lieu à partir de 8 personnes 


