
Séjour initiation Biathlon  
Dans les Pyrénées 

A partir de  
530 € / personne 

 
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. Ce 
stage de biathlon est idéal pour vous initier à cette pratique. Profitez de 
l'expérience de l'équipe encadrante pour réussir votre séjour. 
 
DATES 
Séjour de 6 jours / 5 nuits du samedi 20/02/16 au jeudi 25/02/16  
 

Lieu : Bolquère (Pyrénées orientales) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Ski de fond et initiation au tir sur 5 demi-journées 
 

Programme d’activités :  
Samedi : accueil en fin d’après-midi. Dîner au chalet. Présentation du 
séjour. 
 
Dimanche au mercredi : 5 demi-journées de ski de fond et 5 séances de 
tir avec des spécialistes de la discipline. Matériel spécifique fourni. 
 
Jeudi : départ après le petit-déjeuner 
 
Départ possible en ski de fond du Chalet suivant l’enneigement. 
 
 
Les séjours sont maintenus à partir de 6 participants. 
 
NB : séjour accessible aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans 
(même tarif) 
 



 

 

 
 

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  

 l’accompagnement ski de fond et tir 
 les draps, couvertures 
 Location ski de fond et matériel spécifique au biathlon 
 Redevance d’accès aux pistes de ski de fond 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 la taxe de séjour à régler sur place : 0.70€/jour/adulte et enfant à partir de 

12 ans 

 transport sur place (proposition de co-voiturage en fonction des possibilités 
sur place) 

 le linge de toilette (location possible sur place) 
 les dépenses personnelles 
 Supplément chambre individuelle : 19 € / jour / personne 

 

 

NB : le séjour a lieu à partir de 6 personnes 


