
LE LUSTOU

VAL LOURON
APPART. 4 PERSONNES 
Station familiale • Domaine skiable 1450-2100 m 
19 pistes • 12 téléskis • 2 télésièges • 46 canons à neige

RÉSIDENCE LOCATIVE au cœur des 
Hautes-Pyrénées. Espace débutants 
et jardin d’enfant ludique avec 
enneigement artificiel.
Accès internet wifi gratuit dans les 
espaces communs. A NE PAS MANQUER 
centre aqua-ludique pour toute la 
famille à 8 km en supplément. 

LOCATION
Séjour avec coin cuisine équipé. 
Télévision, salle de bain avec 
baignoire, WC. Draps de lits fournis, 
lits non faits. Kit ménage sur 
demande. Kit bébé sur demande  

LES PICS D’ARAN

LUCHON
2 PIECES 4 PERSONNES 2 PIECES 6 PERSONNES 3 PIECES 7 PERSONNES
Accessible par la télécabine depuis Luchon en moins de 10 minutes
(17 km par la route), la station de Superbagnères, répartie en 3 secteurs, 
propose un « ski varié » adapté à tous les niveaux. Son domaine skiable, qui 
s’étend jusqu’à 2260 m d’altitude, avec 35 km de pistes,

RÉSIDENCE LES PORTES DU SOLEIL 

SAINT-LARY
APPART. 4/6 PERSONNES
SKI ALPIN & SNOWBOARD : 3 domaines de 1700 à 2400 m  
d’altitude, accès pistes téléphériques  et navettes

LA RÉSIDENCE LES PORTES DU SOLEIL
est équipée tout confort. Parking privé. 
Commerces et services à proximité.
Avec participation : thermalisme, 
thermoludisme,  patinoire, cinéma, 
bibliothèque, salle de sports
et de musculation à proximité.

LOCATION
Séjour, cuisine équipée, 1 chambre lit 
2 pers. Coin nuit : 2 lits superposés, 
1 canapé lit, terrasse avec salon de 
jardin, TV.
Sur place avec participation : halte-garderie, 
espace loisirs enfants, clubs enfants, baby-sitting. 
Animaux non admis

VVF VILLAGE

LES CABANNES
APPART. 6 OU 7 PERSONNES
Domaines du plateau de Beille (1800/2000 m)  
et d’Ax-3-Domaines (1400/2400 m). SKI DE FOND : 70 km.  
RANDONNÉES EN RAQUETTES : 45 km de piste balisées.

VOTRE VILLAGE LOCATION AUX CABANNES, 
situé dans le bourg, au cœur d’un très 
beau cirque pyrénéen comprend  
64 logements de plain-pied, répartis  
en petits hameaux ou au premier étage 
d’une ancienne bergerie.

LOCATION Chaque logement est aménagé 
avec kitchenette équipée (micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur), salle d’eau, 
WC et terrasse (pour la plupart des 
logements). GRATUIT : Location de 
draps. Parking. Kit bébé. WIFI.  
Animaux admis

ETS LOUZES

BOO SILHEN
GÎTES DE 4 À 6 PERSONNES 
1 gîte équipé pour personnes handicapées
SKI ALPIN & SNOWBOARD : Hautacam, Luz Ardiden, Cauterets,   
Barèges, Gavarnie et Tourmalet - SKI DE FOND : Pont d’Espagne,  Val d’Azun, 
Hautacam - LOISIRS ET SPORTS DE NEIGE : raquettes, patinoire...

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

Par cette opération exceptionnelle de fin d’année, les membres 
de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale de Midi-
Pyrénées (SRIAS) souhaitent favoriser le départ en vacances de 
tous les fonctionnaires et retraités de la fonction publique d’État 
de la région Midi-Pyrénées.
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LES GÎTES individuels, 
sont situés  près de 
Lourdes et des Thermes  
d’Argelès-Gazost, à 406 m 
d’altitude,  sur la route de 
la station d’Hautacam.

LOCATION 1 gîte de 4 à 6 pers. avec 1 lit 2 pers., 
2 lits superposés, 1 canapé-lit. Entièrement équipé  
+ terrasse privative, barbecue, local rangement. 
EN COMMUN salle polyvalente, buanderie, jeux 
enfants, petit matériel de loisirs, atelier.
Draps et linge de toilette fournis         Animaux non admis

LA RÉSIDENCE LES PICS D’ARAN  
de 2 étages est très respectueuse de l’architecture 
pyrénéenne, allie la chaleur du bois, de la pierre et de 
l’ardoise. Elle est située à 1,5 km du centre et de la 
télécabine (navettes gratuites). GRATUIT Piscine semi 
couverte chauffée, casiers à skis

LOCATION 
kitchenette avec four, 4 
plaques électriques, lave-
vaisselle, cafetière, salle de 
bains, WC séparés, télévision. 
Animaux admis

65

NOËL 2015
JOUR de l’AN 2016

EXCEPTIONNEL !

Votre séjour à partir de 80 €
AIDES DE L’ETAT AUX VACANCES

VILLAGE VACANCES «LES QUATRE SAISONS»

SOUEIX 
CHALET 5 PERSONNES 
Chalet équipé pour personnes handicapées
A proximité de la station de ski alpin de Guzet Neige, des stations de ski 
de fond du Col et de l’étang de l’Hers ainsi que de la station thermale d’Aulus les bains

AU VILLAGE DE VACANCES, de 
nombreuses activités sont proposées 
selon la saison (les activités ne sont 
pas incluses dans le prix du séjour). 
Des séjours à thèmes sont destinés 
aux groupes de personnes désirant 
pratiquer certains sports ou visiter 
la région.

LOCATION
Chalets composé de 2 chambres, l’une 
équipée d’un lit en 140, et l’autre de 3 
lits en 90. Salle d’eau et WC séparé. Un 
séjour avec canapé. Un coin cuisine avec 
four micro-ondes. Terrasse couverte.

LOCATION À LA SEMAINE : DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 2 JANVIER 2016

09

PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES
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R e v e n u  B r u t  G l o b a l  2 0 1 3 *

N o m b r e  d e  p a r t s

TARIFS EXCEPTIONNELS
Le montant de votre séjour demeure lié à votre quotient familial

• Quotient inférieur à 12 500€

• Quotient compris entre 12 500€ et 18 000€

• Quotient supérieur à 18 000€

=

      

09 SOUEIX VILLAGE VACANCES 4 SAISONS CHALET 5 ddu 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

09 PLATEAU DE BEILLE / AX VVF LES CABANNES APPART 6 ddu 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

09 PLATEAU DE BEILLE / AX VVF LES CABANNES APPART 7 ddu 19/12/15 au 26/12/2015       

31  LUCHON RÉS. LES PICS D’ARAN APPART 4 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

31  LUCHON RÉS. LES PICS D’ARAN APPART 6 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

31  LUCHON RÉS. LES PICS D’ARAN APPART 6                                        du 26/12/15 au 02/01/2016

31  LUCHON RÉS. LES PICS D’ARAN APPART 7 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

65 BOO SILHEN VILLAGE DE BOÔ SILHEN GÎTE 4/6 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

65 SAINT-LARY RÉS. LES PORTES DU SOLEIL APPART 4/6 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

65 VAL LOURON LE LUSTOU APPART 4 du 19/12/15 au 26/12/2015       du 26/12/15 au 02/01/2016

 EMPLACEMENT STRUCTURE  HEBERGEMENT PERS. DATES
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La SRIAS propose cette opération en partenariat 
avec TLC Midi-Pyrénées, association de tourisme 
social de proximité qui œuvre pour l’accessibilité 
aux vacances pour tous. (www.tlcmp.fr)

ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE

www.carteloisirs.com

FACULTATIF : tlc peut vous proposer la carte loisirs  
qui ouvre droit à de nombreuses réductions toute l’année, 

partout en France.

TOURISME LOISIRS CULTURE 
MIDI-PYRÉNÉES

3 rue Merly - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 29 12 71

mail : tlcresaindividuelle@wanadoo.fr
 

RÉSERVATION PAR COURRIER PRÉCISANT :
- 3 choix de lieu ou de date.
- Les noms, prénoms, dates de naissance de tous les   
   participants.
- Votre adresse courriel et votre numéro de téléphone.

 
PIÈCES À JOINDRE

Copie bulletin de salaire ou de pension
+ copie avis imposition 2014 ou 2015 si reçu

+ 1 enveloppe timbrée (tarif timbre 20 g) 
+ 1 enveloppe timbrée (tarif timbre 50 g) 

+ règlement d’un acompte de 30% à l’ordre de TLC

RENSEIGNEMENTS : CONTACTER TLC

POUR VOS RÉSERVATIONS VACANCES

Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des vacances SRIAS Noël/jour de l’an 2014/2015, mars et été 2015

Pour découvrir les autres actions de la SRIAS, consulter le site : www.midi-pyrenees.gouv.fr/srias

DATES

NOËL 2015

JOUR de l’AN 2016

• Votre séjour à 80€
• Votre séjour à 150€
• Votre séjour à 250€

*  o u  R e v e n u  B r u t  G l o b a l  2 0 1 4  s i  a v i s  d ’i m p o s i t i o n  2 0 1 5  r e ç u


