
CODEP 22         SEJOURS 2018 
 

BIELLE (PYRENEES ATLANTIQUES) 
 

1/ Semaine du Samedi 26 Mai au Samedi 02 Juin 2018 
 

2/ Semaine du Samedi 02 Juin au Samedi 09 Juin 2018 
 
Les séjours 2018 auront lieu au Village-Vacances « Arriu Mage » à Bielle (473 habitants), commune française située dans 

le département des Pyrénées Atlantiques (64260) en région Nouvelle-Aquitaine. Au cœur de l’authentique Vallée d’Ossau, 

le Village-Vacances est intégré harmonieusement dans le village de Bielle (XVème siècle). Il se situe à 450 m d’altitude au 

carrefour de l’Espagne, de la Bigorre et du Pays Basque et à 35 km au Sud de Pau en allant vers l’Espagne. 
 
� Tarif du Séjour : 450 euros par personne tout compris � chambre pour 2 personnes avec sanitaires complets, 

lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni avec change de linge au cours du séjour, pension complète (du premier jour 

au dîner au dernier jour au déjeuner), pot de bienvenue, repas gastronomique, accompagnateur touristique pour la journée 

visite, restauration de qualité, piscine découvrable, espace fitness, bar, salle de spectacle, soirées animées, assurance 

annulation, taxe de séjour. 
 

� Supplément chambre individuelle : 15 euros par jour. 
 

� Les animaux ne sont pas admis. 
 
� Lieu : Village Vacances « ARRIU MAGE » 1, rue Marque Debaigt – 64260 BIELLE Tél : 05.59.05.47.47. 
 
Arriu Mage vous invite à découvrir les Pyrénées au rythme de la randonnée. Au pays de l’ours et du vautour, vous 

pourrez parcourir cette terre de tradition pastorale où les hommes ont su garder intactes leurs traditions, leur 
patrimoine et leur manière de vivre. 
 
Au carrefour de plusieurs régions, en randonnées pédestres ou cyclotouristes, Arriu Mage vous offre la possibilité de 

découvrir les merveilles de l’authentique Vallée d’Ossau. 
 
Pour les amateurs de grand air, de pleine nature au rythme des sonnailles, de grands panoramas, de grands formats, Arriu 

Mage vous accueille pour un séjour au calme aux pieds des montagnes. 
 
A ne pas manquer : les lacs d’Ayous avec pour décor un enchaînement de lacs aux couleurs de jade et le majestueux Pic du 

Midi d’Ossau, le plateau du Bénou, symbole du pastoralisme en Ossau, la Grotte des Fées, sur les chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle….. 
 
Les amateurs de randonnées cyclotouristes trouveront de beaux circuits pour pratiquer leur passion dans un cadre 

authentique, sur un relief varié et adapté à proximité de col renommé tel que : Marie-Blanque, Aubisque, Soulor….. 
 
Les randonnées pédestres sont multiples et variés. 
 
� Nombre de places dans chaque séjour : 80 � Licence obligatoire pour tous (pédalants et non pédalants). 
 
Réservez dès maintenant votre semaine. Si vous ne connaissez pas encore vos disponibilités quant au choix des dates, vous 

avez la possibilité de mettre une option dès à présent sur l’une ou l’autre semaine. Ce Village-Vacances de petite capacité 

ne dispose que de 67 chambres. 
 

Bulletin d’inscription à découper et à adresser avant le 31 décembre 2017 à : 

André DEMAIZY, 2, Rue du Pont Roland 22120 Hillion - � 02.96.32.24.56 ou 06.87.16.68.36 

Email : andre.demaizy@wanadoo.fr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance……………………..................…….…… 

Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance…………………………..................……. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…….. 

Code Postal………………………………………….…Ville………………………………………..................………Club………………………………………………………………….. 

Téléphone maison :……………………………........Portable :………………………………………...E-mail :………………………..............……………..……….……….. 
 
Je souhaite participer au séjour :          1 �          2 �           Nombre de personnes…………………………………….......……………….… 
 
� Ci-joint un acompte de 250 euros par personne. Chèque libellé à l’ordre du CoDep 22. 

� Pour les individuels, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre ou supplément chambre 

individuelle (plus 15 euros par jour). 


