TARIFS 2011: Pension complète / Jour

CHALET L’ISARD
PLEIN PIED DE PISTES

TVA, draps café et vin
inclus
Adultes
Tarif 13/18 ans
Tarif 6/12 ans
Tarif 2/5 ans
Adultes
Tarif 13/18 ans
Tarif 6/12 ans
Enfants de 2 à 5 ans
Adultes
Tarif 13/18 ans
Tarif 6/12 ans
Enfants de 2 à 5 ans

INDIVIDUELS
(4 nuits au - / - 4 nuits)

Haute Saison **
43 € / 47 €
39 € / 43 €
36 € / 39 €
33 € / 36 €
Moyenne Saison
39 € / 43 €
36 € / 39 €
33 € / 36 €
30 € / 33 €
Basse Saison
N/A
N/A
N/A
N/A

GROUPES (+de12)
(4 nuits au - / - 4 nuits)

39 € / 43 €
36 € / 39 €
33 € / 36 €
30 € / 33 €
36 € / 39 €
33 € / 36 €
30 € / 33 €
27 € / 30 €
33 € / 36 €
30 € / 33 €
27 € / 30 €
25 € / 27 €

REPAS SUPPLEMENTAIRE : ADULTE 12 EUROS, ENFANTS 8 EUROS
Acompte de 30% à verser au moment de la réservation
non remboursé en cas de défection
BB : – 2 ans gratuits mais lit bébé et repas à votre charge, sinon : tarif 2/5 ans
** Tarifs pour la pension du samedi au dimanche. Lorsque cette nuit est prise dans
une semaine ou à la suite d'un vendredi moyenne saison, le «tarif moyenne saison»
s'applique.

HAMEAU DE L’ARTIGUE - LE MOURTIS
31.440 BOUTX
EMAIL : isardmourtis@hotmail.com
SITE : http://www.isardmourtis.com
TEL 05.61.79.42.36
SEJOURS SAISON 2011 (applicable à partir du 01/12/10)
ouvert toute l’année sur réservation
L’Isard :
Parce que je le VEAU bien !
SARL L’ISARD AU CAPITAL DE 7630 € , RCS ST GAUDENS 432069219-2000B70s

QUAND LE BLANC EST ROI :
LA STATION DE SKI 1350 - 1860 M
En plein cœur des Pyrénées centrales, à 15 km de la frontière espagnole, à 35 km de
Saint Gaudens et à 125 km de Toulouse, la station de ski du Mourtis offre le cadre
idéal pour un séjour à la montagne en famille. Ski de piste, de fond, ballade à
raquette... : toutes les activités de sports d’hiver y sont possibles, en forêt versant
nord ou au soleil face à l’Aneto versant sud.
SKI DE PISTE
Domaine skiable : 22 km de pistes
(8 vertes, 5 bleues, 5 rouges, 2 noires)
10 remontées mécaniques
SKI DE FOND
D
45 km de pistes en forêt
NB : pratique gratuite
RAQUETTES A NEIGE
Pour les adeptes de ce sport, Le Mourtis, c’est
le Paradis
Accompagnateur breveté d’état sur réservation
ET AUSSI : PARAPENTE BIPLACE, TRAINEAUX A CHIENS...

QUAND LE VERT REPREND SES DROITS

ACCUEIL - HEBERGEMENT
Le chalet l’isard a une capacité de 48 lits plus une annexe (juste en face) qui elle
peut accueillir 16 personnes ; soit une capacité totale de 64 personnes. Il est
situé en plein pied de piste au « hameau de l’Artigue ».
Passez la porte et chaussez vos skis !....
Chaque famille dispose d’une ou plusieurs chambres de 1 à 5 lits
suivant sa composition. Les sanitaires sont à l’étage. Chaque lit est équipé
d’une paire de draps, oreiller, et couvertures (lits non faits).
Le linge de toilette n’est pas
fournis. L’entretien du logement
durant votre séjour vous incombe.
A votre départ il vous sera demandé
de descendre vos draps et de replier
vos couvertures.
Les chambres doivent être libérées
à 10h. Le petit déjeuner est servi de
8h30 à 9h30, le déjeuner vers
12h30, le dîner vers 19h30.
Possibilité de paniers repas à midi
en prévenant la veille.
Pour les régimes spéciaux : Prévenez nous avant votre arrivée.
Les animaux sont interditsn.
Agrément DDJS n° : 031 085 133, Agrément Inspection Académique: 31 02 046

(Mi Avril à fin octobre)

20 Activités sportives différentes : vous n’en viendrez pas à bout !
Randonnées pédestres, VTT, Arapaho, Parapente, Sylvogrimpe, Canyoning,
Escalade, Grand Rappel, Spéléo, Rafting, Moto Trial, Hydrospeed, Canoë, Kayak,
Equitation, Randonnées avec ânes, Course d’orientation, Tennis, Tir à l’arc

Le chalet se charge d’effectuer pour vous les réservations.

ACCES
PAR LA ROUTE : A64 sortie Montréjeau, puis N125 jusqu'à St Béat. Puis 9km
de montée jusqu'à la station du Mourtis par CD44.
A l’entrée de la station prendre a gauche en direction du hameau de l’Artigue.
Troisième chalet sur la droite (le long du téléski des sources). Chaussée dégagée
tous les jours, mais n’oubliez pas votre équipement neige...
PAR LA SNCF : Train à destination de Luchon au départ de Paris ou Toulouse
via Montréjeau. Descendez en gare de Marignac. Puis taxi -M. Danflous à St
Béat- 05.61.79.49.12 (prévenez le à l’avance)

