
 

 

 

 

                                           

 

Vous propose du 8 au 15 mai 2022 

Un séjour randonnée au village-club à Cauterets (Hautes-Pyrénées) 

8 jours/7 nuits 

 

Dans un cadre de montagne exceptionnel aux portes du Parc National des Pyrénées, notre Village-
club de Vacances (à 1 km de Cauterets) vous offre des vacances en plein cœur de la nature, avec, 
pour vous détendre, les fameux Bains de Pyrène, notre espace balnéo-ludique chauffé ouvert toute 
l’année. Des chambres confortables, une restauration au gout du terroir avec des produits frais 
et/ou locaux cuisinés sur place et des animations pour tous c'est l'assurance de séjours réussis.… 

 

Départ en autocar dimanche 8 mai 2022. 

Arrivée en fin d’après-midi au domaine de Pyrène (Cauterets). 

Retour vers Pornic le dimanche 15 mai 2022. 

Cout du séjour :    715 Euros (Payable en 4 fois) 

Supplément chambre individuelle : 9 € / nuitée. 

(Ce coût est calculé sur une base de 40 personnes) 

Inscription avant le : 12 octobre 2021 

Ce séjour ne pourra être maintenu après le 12 octobre 2021 que si le 
nombre minimum de 38 participants est atteint  



 

 

Programme du séjour. 

 

 

 

1er jour  Arrivée en fin d’après-midi au domaine de Pyrène. 

Dîner et nuit au domaine. 

 

2ème jour Randonnée à la journée ; La vallée du Lutour. 

La Fruitière et le lac d’Estom. Paysages enchanteurs et lac aux couleurs 
magnifiques (4h, 10 km, dénivelé 450 m). Pique-nique à mi-parcours. 

 

Dîner et soirée au domaine. 

 

3ème jour  Matinée libre ou accès à l'espace Balnéoludique (sur place) ou Marché 
d'Argeles Gazost ou randonnée 2 à 3 heures organisée par JRL. 

Déjeuner au domaine de Pyrène 

Après-midi : Randonnée la vallée de la Gaube : le Pont d’Espagne et la 
vallée de Gaube, forêt profonde et reflet du Vignemale dans les eaux 
vertes ou bleues. (3 à 4h, 6 km, dénivelé 270 m). 

 

Dîner et soirée au domaine. 

 

4ème jour Journée béarnaise à PAU. 
Matin Visite du château d'Henri IV 
 
Repas au restaurant 
 
Après-midi visite d'un domaine de Jurançon. 
 
Dîner et soirée au domaine. 

  



 

5ème jour Matinée libre ou accès à l'espace Balnéoludique (sur place) ou randonnée 
2 à 3 heures organisée par JRL. 

 
Déjeuner au domaine. 
 

Après-midi : Randonnée la vallée du Marcadau. 
 

Dîner et soirée au domaine. 

 

6ème jour Randonnée à la journée : le Cirque de Gavarnie (approche 45 km). 

Site Classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Surprenant, merveilleux et 
à la flore exceptionnelle (5h, 10 km, dénivelé 700 m). Pique-nique à mi-
parcours. 

 
Dîner et soirée au domaine. 
 

7ème jour Matinée libre ou accès à l'espace Balnéoludique (sur place) ou randonnée 
2 à 3 heures organisée par JRL. 

 

Déjeuner au domaine. 
 

Après-midi : Randonnée les balcons de Cauterets. 
 

Dîner et soirée au domaine. 

 

8ème jour Départ après le petit déjeuner. 

Le programme proposé sera adapté à chacun des 2 groupes selon leurs capacités. 

A prévoir : Maillot de bains, répulsif moustique, pince à tiques, gobelet et pour vos pique-niques : un 
sac à dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts. 

 

  



 

Le prix comprend : 

- Un petit déjeuner lors du trajet aller ; 

- Le séjour en pension complète. (en chambre double, avec salle d’eau et WC ) ; 

- Le trajet aller-retour en autocar ;  

- L’animation en soirée ; 

- Un repas au restaurant pour le déjeuner du 4ème jour ;  

- Deux accompagnateurs de randonnée ;  

- L’assurance multirisque annulation et rapatriement pour maladie ou accident grave sur justificatif.  

Ce prix ne comprend pas : 

Supplément pour chambre individuelle ………………………………………….   63,00    euros. 

A régler avec la première échéance. 

Règlements : Ils sont échelonnés ainsi : 

A l’inscription : pour le 12 octobre 2021…………………….….    175 € 

Avec supplément chambre individuelle………………………………………………………    238 € 

Au       15 février 2022…………………………………………………………….     180 € 

Au       15 mars 2022……………………………..………………………………      180 € 

Au       15 avril 2022………………………………………..……………………..      180 € 

Afin de faciliter notre gestion comptable, il convient de nous remettre les 4 chèques correspondants 
qui ne seront mis en banque qu’aux dates annoncées ci-dessus. 

 

Frais d'annulation :  

- jusqu'à 30 jours avant le début du séjour, 30% du prix des séjours sera facturé. 
- de 30 à 8 jours avant le début du séjour, 70% du prix des séjours sera facturé. 
- moins de 8 jours avant le début du séjour, le paiement de l'intégralité des 
sommes restant dues sera exigé. 



Conditions d’annulation pour ce voyage : 

L’hébergement : Pour toute annulation n’entrant pas dans le cadre de l’assurance multirisques, selon la date 
avant le départ, des frais d’annulation seront appliqués et calculés selon le barème du village-Club de vacances. 

Le transport : ne comporte pas d’assurance annulation pour ce voyage : dans ce cas, les 2/3 du coût du transport 
seront dus si l’adhérent n’est pas remplacé. 

Les adhérents ne désirant pas ou ne pouvant pas participer au programme randonnée prévu seront les 
bienvenus. Ils seront libres de leurs activités aux conditions de coût énoncées. Ils pourront bénéficier des 
infrastructures du centre d’hébergement, mais ne pourront prétendre à toute activité annexe non prévue 
que s’ils en assurent la charge. 

Votre inscription à ce voyage implique que vous ayez pris connaissance de tous les éléments énoncés dans le 
descriptif du séjour, en particulier les éléments du programme rando prévu et des conditions générales 
applicables aux séjours raquettes, rando et découverte et mise en forme. Conditions générales applicables 
aux séjour rando et découverte. 

1)  Inscription : 

- Modalités : l’inscription implique l’acceptation des présentes conditions générales. Toute inscription doit être 
effectuée au moyen du bulletin d’inscription signé par chaque participant et accompagné de l’acompte demandé 
pour ce séjour ; l’inscription sera alors confirmée par JRL. 

- Aptitude physique : Pour tous les séjours proposés, le participant doit s’assurer que sa condition physique est 
adaptée au programme envisagé. JRL ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique 
révélée au cours du séjour. JRL se réserve le droit de ne pas accepter un participant désirant s’engager pour 
une activité rando si celui-ci ne satisfait pas aux critères de niveaux précisés à titre indicatif dans le programme 
prévu. 

2) Assistance et assurance annulation : 

— JRL inclut volontairement dans le prix du voyage, une assurance rapatriement et annulation dont le détail des 
garanties est disponible auprès de JRL. Le participant est seul responsable du respect des procédures de 
déclaration en cas de sinistre. Cette assurance, suivant les séjours, peut n’assurer que l’hébergement ou bien 
hébergement et transport. Le remboursement du coût de l’assurance n’est jamais pris en compte. 

3) Modifications demandées par l’adhérent inscrit : 

- Annulation : Pour toute annulation demandée antérieurement au départ, des frais d’annulation, mentionnés 
sur la proposition du séjour, seront appliqués et calculés selon le ou les barèmes du ou des organismes mandatés 
par JRL. 

- L’annulation du séjour ne dispense pas du paiement intégral de celui-ci ; toute procédure de remboursement 
par l’assurance ne peut être entamée qu’à cette condition. 

- Modifications durant le séjour : Toute modification de programme faite à la demande du participant ne peut 
être mise en œuvre qu’après accord du responsable JRL du voyage et de l’ensemble du groupe. Dans ce cas, les 
frais supplémentaires engagés sont à la charge du participant. 

- Interruption du séjour : Tout séjour interrompu par décision du participant, autres que celles prévues par 
l’assurance, n’ouvre droit à aucun remboursement par JRL des prestations non utilisées. Les frais 
supplémentaires engagés de ce fait par le participant ne seront pas remboursés par JRL. 

4) Modification de la part de JRL : 

- Annulation : Lorsque le nombre de participants minimum annoncé n’est pas atteint, le voyage peut être annulé. 
Les adhérents en seront informés et le remboursement effectué.  

- Des événements de force majeure, tels que : troubles divers, conditions climatiques, etc…. peuvent imposer 
une annulation du voyage. Le remboursement est alors prévu, mais le participant ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 

- Modifications : Avant le départ, chaque participant inscrit sera informé si des modifications du programme 
s’imposent en raison de difficultés d’organisation touchant à un élément essentiel du programme : soit le 
participant résilie, soit il accepte ces changements. Pendant le séjour, des modifications de programme peuvent 
survenir en raison de problèmes d’organisation ou de sécurité, manque de neige par exemple, des prestations de 
remplacement pourront si possible être proposées sans que cela puisse engendrer un dédommagement. 



 

Le coupon est à retourner avec le règlement à : JADE RANDO LOISIRS, MAISON DES 
ASSOCIATIONS, rue de Lorraine à PORNIC, Boite à lettres n° 2. 

Lu et approuvé Lu et approuvé 

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Date : Date : 

Signature : Signature : 

CHEQUES DE : € € € € 

A l’inscription   15 février                   15 mars            15 avril 

Cauterets. 
 

 


