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Section Montagne 

Séjour vacances de février 2021 
du samedi 6 février au vendredi 12 février  

Hébergement en ½ pension 
en Hôtel Spa 4**** 

à Boi-Taull (Espagne) 
avec ski, raquettes ou farniente… 

  
Durant les vacances scolaires de Février, Landouge Loisirs vous propose un séjour à la 
montagne en Espagne dans la station de Boi-Taull, plus haute station des Pyrénées (2020 - 
2751 m) située au fond de la vallée de Boi (classée au patrimoine mondial par l’Unesco) et à 
proximité du magnifique parc naturel des Encantats. Un paradis encore préservé pour tous 
les amoureux de la nature et du patrimoine !!! 

 

Tarifs sur la base* de 6 nuits en ½ pension + forfait de ski 5 jours  
Avec hébergement en hôtel 4**** (dans appartement avec coin salon et cuisine) : 

- Prix par adulte (sur une base de 2 
partageant le même appartement) : 460 €  
- Prix par adulte seul (avec supplément 
pour appartement individuel) : 690 € 

Prix par enfant/ado (avec 2 adultes) : 
- 290 € par adolescent (à partir de 16 ans) 
- 240 € par enfant de 12 à 15 ans 
- 190 € par enfant de 6 à 11 ans 
- 140 € par enfant jusqu’à 5 ans  

* Autres options possibles : location de matériel, assurance ski, etc. ou déduction du forfait de ski si non souhaité. 
Garanties annulation et remboursement « spéciales COVID » : afin de réserver en toute sérénité, des garanties 
nous assurent un remboursement en cas d’annulation due à des restrictions sanitaires au moment du séjour (au 
niveau du groupe) mais également sur justificatif à titre individuel (pour chaque famille) en cas par exemple de « test 
COVID » positif d’un des membres de la famille. 

Les inscriptions (avec acompte de 50%) sont à renvoyer 
pour le 27/11/2020 au plus tard.  

Contact : Landouge Loisirs - Section Montagne 
Tél : 06 78 07 60 66 

section-montagne@landouge-loisirs.fr 
http://landouge-loisirs.fr/project/section-montagne 

Facebook : https://www.facebook.com/LLSM87/ 
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