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TARIF PAR PERSONNE : 485 € 
 

 
COMPRENANT : 

- Le voyage en autocar de Grand Tourisme 
- L'hébergement en village vacances, base chambre à 2 
- Le petit-déjeuner du Jour 1 
- Tous les repas, du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3 
- Les boissons aux repas : vin et café à midi, vin le soir 
- Les visites et excursions mentionnées sur le programme 
- Les services d'un accompagnateur pour les excursions 
- L'animation des soirées 
- Les assurances annulation, assistance rapatriement 

 
NE COMPRENANT PAS : 

- Le supplément chambre individuelle (+ 30 € - nombre limité) 
- Dépenses personnelles 
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JOUR 1 : VOTRE VILLE / LUZ ST SAUVEUR / ARGELES GAZOST 
 
CASTRES - Départ 6H30 – ALBI 07H15 - Itinéraire par TOULOUSE - ST GAUDENS – TARBES – 
LOURDES – ARGELES GAZOST – CAUTERETS – LUZ ST SAUVEUR – Accueil et installation au 
Village Vacances – Après midi,  départ vers ARGELES GAZOST – Vous découvrirez son histoire et 
celle des familles influentes qui ont fait sa réputation, de la ville haute à la cité thermale – Puis visite 
du Parc Animalier "La Colline aux Marmottes" - Vous partirez à la rencontre de plus de 120 espèces 
sauvages et 600 animaux : oiseaux, vautours, ours, loups, lynx, renards, ratons-laveurs... mais aussi 
loutres, grands ongulés de montagnes ainsi que les stars du parc : les marmottes avec qui vous 
partagerez un moment exceptionnel !  – Retour à LUZ ST SAUVEUR – Apéritif de bienvenue – dîner 
logement  
 
 
JOUR 2 : JOURNEE LE TRAIN D’ARTOUSTE 
Départ pour la journée en direction de la station d’ARTOUSTE – Passage par le Col de Soulor reliant 
la vallée d’Arrens à la vallée de l’Ouzom – Déjeuner au restaurant et continuation vers le Lac de 
Fabrèges (1250 m d'altitude), pour une très jolie balade vers le Lac d'ARTOUSTE - La promenade 
débutera en prenant le téléphérique, pour vous acheminer jusqu'à la gare de départ du Train 
d'Artouste, à 1950 m : une magnifique vue s'offrira à vous sur la Vallée d'Ossau, le lac de Fabrèges, 
pour enfin avoir le privilège d'admirer le Pic du Midi d'Ossau -   Une fois rassasiés de ces paysages à 
couper le souffle, vous continuerez l'excursion à bord du Train d'Artouste - A un rythme paisible, au 
gré des rails, vous passerez d'abord le tunnel de l'Ours - Le circuit du train, d'environ 50 mn, vous 
permettra de contempler sans retenue des vues plongeantes sur le Soussouéou - Puis une marche 
de 15-20 mn vous mènera au Lac d'Artouste, à 1997 m - Vers 16H30, vous reprendrez le chemin du 
retour à bord du train, puis de la télécabine – Retour à LUZ ST SAUVEUR pour dîner logement – 
Soirée animée 
 
JOUR 3 : LE PIC DU MIDI / VOTRE VILLE 
Le matin, départ vers le prestigieux sommet du PIC DU MIDI – Ascension en téléphérique pour 
accéder au sommet de ce lieu magique et majestueux, à 2 877 m, où les 600 m² de terrasses 
aménagées offrent une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et 
les contreforts du Massif Central - Le spectacle est unique - Vous découvrirez également l'espace 
muséographique le plus haut d'Europe – Retour au Village Vacances pour le déjeuner - En début 
d'après-midi, retour par TARBES - ST GAUDENS - TOUOUSE - Arrivée dans le Tarn vers 
19H00/20H00 
 
 

Paiement d’après l’échéancier joint, paiement accepté par chèque bancaire – carte bancaire – 

prélèvement ou chèques vacances.  

*Les dates et le tarif du séjour sont donnés à titre indicatif sous réserve de modification  

TARIF :  485€ (par personne) 

 

 80 € à l’inscription   80 € le 05/03/2020    

 80 € le 05/01/2020   80 € le 06/04/2019 

 80 € le 05/02/2020   85 € le 06/05/2019 
 

 

COS La Poste et Orange : Association loi 1901 – N° la préfecture du Tarn : W 811 001 534 

N° de SIRET : 378410245 00039 - Code APE : 8899 B 

 

« Association adhérente à la Fédération Azurèva 52 rue du Peloux 01011 BOURG EN BRESSE, 

Immatriculée au  registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°IM001110004 

Garant Financier : UNAT – 8 Rue César Franck – 75015 Paris - N° AN 801773 

Assureur RCP : GENERALI 2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS -  N° AN 801608 

Agrément tourisme AZUREVA N° AG 001 95 001 

 

Opérateur de voyages et de Séjours : RUBAN BLEU autocars BALENT 5 rue  Chrarles Coulomb – ZI de la Chartreuse 81100 Castres 

: N° IM081110007 

APE 4939A - Siret 323 858 308 00048 – Garantie financière : BPO CASTRES 422 1000 673 
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Prix du voyage : 485€ * (Supplément chambre individuelle : 30 € -nombre limité) 

*Tout compris : Assurances, Pourboires au guide et au chauffeur… .  Visites prévues au programme.   

Vous pouvez vous INSCRIRE dès aujourd’hui, en renvoyant un chèque de confirmation de : 80 € / Pers.  
Je choisis : Paiement en 2 ou 3 fois ❑ou échéancier ❑ 

Par CHV vacances❑  Par chèque❑  Par Carte Bancaire❑  Par prélèvement❑   

Si vous optez pour les prélèvements, ils seront faits par le COS aux dates d’échéances ci-dessous.  
  

Echéancier  sur  6 mois    

 80 € le à l’inscription   80 € le 05/03/2020    

 80 € le 05/01/2020   80 € le 06/04/2020 

 80 € le 05/02/2020   85 € le 06/05/2020 
      

 NOM…………………………………Prénom……………………………………. 

 NOM…………………………………Prénom…………………………………….    

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail…………………………………  @……………………………………. 

Coordonnées des personnes à joindre ( Epoux (se), Enfant(s), Frère(s)……) en cas d’intervention 

assurance rapatriement : 

 Nom, Prénom………………………………… ……………………………………. 

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail …………………………… ……………… … … … …    

❑   Je réserve  …  place(s) et je confirme par un chèque de : 80 € / Pers 
 

❑   Je désire une chambre individuelle, et  j’ajoute : 30 € au montant Total. 
 

❑  Je désire partager la chambre avec …………………………. 
 

❑ Prendra le bus :   ❑Garage Balent         ❑ Parking Jean Jaurès Albi 

PRELEVEMENT par CARTE BANCAIRE PAR LE COS : dans ce cas, compléter les 

renseignements ci-dessous : écrire très lisiblement vos chiffres, merci. 
 

❑      Carte Bancaire N° _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _     

 

          Date expiration de la carte   _ _  /  _ _          Cryptogramme: _  _  _ (dos de ma carte) 

❑      J’autorise le COS 81 à effectuer le prélèvement à chaque échéance fixée ci-dessus. 

           Signature  Obligatoire : 
 

 15 Rue Talabot 

81160 SAINT JUERY   
Tél. 05.63.45.07.79 

Site internet : www.cosptt81.fr 

e.mail : cosptt.tarn@wanadoo.fr 

PIC DU MIDI / TRAIN D’ARTOUSTE 

du 02 au 04 Juin 2020 
 

http://www.cosptt81.fr/
mailto:cosptt.tarn@wanadoo.fr

