La Pène Blanche
LOUDENVIELLE I HAUTES PYRÉNÉES I OCCITANIE
HIVER-PRINTEMPS & ÉTÉ-AUTOMNE I LOUDENVIELLE.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM

Comme il n’y a pas d’âge pour faire des découvertes, s’initier
ou se retrouver, les séjours UCPA accueillent désormais
toutes les générations, les familles et les groupes d’amis
avec les Wellness & Sport Campings !

Eau, soleil et neige…
le cocktail du bonheur !

Un camping unique
& 100 % wellness

Au cœur de la Vallée du Louron, entièrement rénové et
dédié au ressourcement, le Wellness Sport Camping à
Loudenvielle propose des activités nature et bien-être
ouvertes à tous et sans supplément.

Déconnecter de la vie quotidienne et se reconnecter avec
la nature, avec son corps et son esprit, avec les autres…
— C’est en s’appuyant sur la connaissance des enfants et
sur l’expérience des éducateurs sportifs UCPA qu’est né le
Wellness Sport Camping à Loudenvielle.
— Voilà le concept que nous vous proposons, pour passer
des vacances de détente et de partage, en famille ou entre
amis, à votre rythme, qui vous donneront le sourire et sont
autant de petits bonheurs avec lesquels vous repartirez !

VIVRE L’AVENTURE
• Activités sportives accessibles et ludiques pour partager
adrénaline et émotions en famille dans un environnement
naturel.

MANGER SAINEMENT

SE DÉTENDRE

• Snack healthy, recettes inédites, plats locaux.

• Hébergements proches de la nature dans un site
exceptionnel.

RESPECTER SON RYTHME

SE RESSOURCER
• Inclus dans votre séjour !
Yoga, éveil musculaire et méditation encadrés par
un professionnel.
Accès libre à notre espace bien-être extérieur composé
d’un bain japonais, bain nordique et sauna.
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• Ensemble ou séparément, chacun choisit de faire…
ou de ne pas faire.

À LOUDENVIELLE
— On vient y admirer ses paysages grandioses et son
atmosphère pyrénéenne préservée. Vous êtes ici au centre
de la vallée du Louron, dans un cadre idyllique niché entre
les sommets de haute montagne et à seulement 10 km de la
frontière espagnole.
— Baladez-vous dans Loudenvielle, joli village fleuri de
300 habitants, reposez-vous dans ses larges espaces verts
paysagers et participez à de nombreuses activités sportives,
détentes et culturelles.

LE SKYVALL

Notre équipe
vous accueille
Dès votre arrivée,
installez-vous au creux
des canapés ou fauteuils.
Nathalie et son équipe s’occupent de vous,
répondent à vos questions et vous indiquent
votre hébergement à votre arrivée. Tout est
fait pour votre détente, durant tout votre séjour.

LE LAC DE GÉNOS-LOUDENVIELLE
— Bordé par le lac de Génos-Loudenvielle, véritable oasis
de montagne, ce lac de barrage artificiel vous invite à la
détente et à profiter de nombreuses activités : canoë, pédalo,
ou tout simplement un pique-nique en famille sur les belles
pelouses bordant ses eaux cristallines.

(RE)CRÉER DES LIENS

— Avec le nouveau téléphérique Skyvall, accédez en quelques
minutes à Peyragudes depuis Loudenvielle sans prendre
votre voiture !

— Ce lac de 32 ha est un lieu d’exception qui rythmera à coup
sûr votre séjour !

• Juste pour le plaisir de partager et d’être ensemble, avec
soi, sa famille, les autres vacanciers. Des lieux de vie
« cosy » et chaleureux pour « chiller » et se retrouver.

— Une fois au sommet, dévalez les pentes à ski ou en VTT,
offrez-vous un baptême de parapente dans un sublime
décor pyrénéen et essayez-vous à la trottinette de montagne.

Ouvert toute l’année, vous pourrez, en grande majorité
en partant à pied du Wellness Sport Camping de Loudenvielle, profiter pleinement de ce large panel d’activité !
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Votre hébergement
tout confort
Disposés en terrasses, au soleil ou à l’ombre des arbres,
sur les hauteurs du camping ou proche des bains japonais,
nos mobil-homes sont tous équipés en wifi et fin prêts à vous
accueillir pour des vacances 100 % plein air et wellness !

MOBIL-HOME BOIS PREMIUM
4/5 PERSONNES | 32 M2 | FAÇADE ET TERRASSE BOIS
Spacieux et lumineux grâce à ses larges baies vitrées
ouvertes sur la terrasse de 15 m², le mobil-home Premium
se compose de :
• 1 chambre parentale avec un lit en 140 x 200 • 1 chambre
enfants avec 2 lits en 80 x 190 • cuisine toute équipée : frigo,
micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, aspirateur
• salon cocoon avec TV • salle d’eau et w.-c. séparé.

MOBIL-HOME 3 CHAMBRES
6/7 PERSONNES | 30 M2
Situés sur les hauteurs du camping, ces mobil-homes
accueillent les familles nombreuses et les groupes d’amis !
Il se compose de :
• 1 chambre parentale avec 1 lit en 140 x 200 • 2 chambres
enfants avec chacune 2 lits en 80 x 190 • salon • cuisine
équipée • salle d’eau et w.-c. séparé.
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MOBIL-HOME CONFORT
4/5 PERSONNES | 27 M2
Rénovés en 2018, ces mobil-homes disposent de :
• 2 chambres • salon • salle d’eau • w.-c. • cuisine équipée
• terrasse en bois.

MOBIL-HOME BOIS
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
4 PERSONNES | 32 M2 | FAÇADE ET TERRASSE BOIS
Spécialement conçu pour faciliter les déplacements
et les accès aux pièces, il se compose de :
• 1 chambre avec un lit en 160 x 190 • 1 chambre avec 2 lits
superposés en 90 x 190 • cuisine toute équipée • salon
cocoon avec TV • salle d’eau et w.-c. intégrés.

Emplacements tente
ou camping-car
EMPLACEMENTS AVEC TERRASSE
PRINTEMPS - ÉTÉ
Installez votre tente, votre camping-car ou optez pour
la formule “Prêts à camper !” sur des emplacements
spacieux de 80 à 130 m2.
→ P
 lus d’informations sur le camping :
loudenvielle.wellness-sport-camping.com
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Un lieu de vie
qui ressource
— Un espace de vie tout en bois, apaisant, avec un poêle à
bois à l’intérieur, une place du village juste à côté, favorisant
le dialogue et les rencontres, les bains japonais à l’eau bien
chaude, ouverts sur la nature.
— C’est autour de cet ensemble authentique que se déroulent
les différents moments de la journée, l’accueil, le petitdéjeuner, les sorties nature, le goûter pour ceux qui restent,
les après-midi paisibles, les apéros gourmands au retour
des activités extérieures.

RETROUVEZ-VOUS AUTOUR DU FEU
• Une cheminée vertigineuse, au centre de l’espace,
à la hotte d’acier jusqu’au faîtage et aux courbes de verre.
C’est autour d’elle que vous vous retrouvez, dès le matin
pour un petit café, et en fin de journée, simplement
pour papoter ou faire une partie de jeu de société.

L’épicerie
pour vous dépanner !
...
Pour réparer les petits oublis, le sel, l’huile,
le pain grillé, la confiture, le thé,
les tisanes détox, le sucre ou le café…
et découvrir aussi quelques
jolis produits locaux et bio que nous avons
envie de partager avec vous.

Le snack health !
...
Manger sain, c’est se nourrir
local et pyrénéen.
Planches de fromages,
charcuteries locales, bonne soupe
du jour aux légumes d’hiver
de saison, crêpes et gâteaux…
Autant de plaisir en toute
simplicité et grande convivialité
au cœur du magnifique
bâtiment design.

Animations
du camping
selon l’agenda
LES ACTIVITÉS ZEN ET NATURE
POUR TOUS ET TOUTE L’ANNÉE
Le Wellness Sport Camping à Loudenvielle vous propose
un accès à l’espace bains et aux activités bien être ouverts
à tous et sans supplément

Au programme
UN ESPACE BIEN-ÊTRE AQUATIQUE
Un bain japonais, un bain nordique et un sauna en plein air,
face aux Pyrénées pour se détendre !
Ouverts tous les jours de 10h00 à 19h00.

DES ACTIVITÉS DOUCES À PARTAGER
UN LARGE PROGRAMME D’ACTIVITÉS ZEN
PROPOSÉES TOUTE L’ANNÉE
Découverte du yoga ludique en famille à partir de 3 ans,
étirements doux, éveil des sens… que vous soyez débutants
ou confirmés, venez essayer et réessayer autant de fois que
vous voulez !
5 à 6 séances par semaine pendant les vacances scolaires
et 2 à 3 séances par semaine hors vacances.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
LOCATION DE VTT
À la journée ou la demi-journée, solo ou à plusieurs, testez
nos VTT électriques, enduro ou semi-rigide.
Location aussi pour les enfants.
DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Des ateliers ludiques et créatifs proposés 5 jours sur 7 pour
les 6 à 12 ans.
Jeux éducatifs et sportifs, activités manuelles et d’expression,
il y a en pour tous les goûts !
DES ANIMATIONS POUR LA FAMILLE
Grands jeux défis, tournoi de pétanque, balade à pied ou en
VTT, soirées animées. Un programme complet d’animation
vous sera proposé chaque début de semaine.
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Vivez les événements
de la vallée
...

Championnats de France
de Ski Alpinisme
8 JANVIER 2022
Val Louron

Aux alentours, à pied jusqu’au village
et tout autour du lac
LE VILLAGE DE LOUDENVIELLE
• C’est à seulement 200 m de notre camping que vous
trouvez tous les services et toutes les activités, cinéma,
alimentation, presse, tabac, activités de pleine nature…
Tout à pied, optez pour des vacances sans voiture !

LE LAC DE GÉNOS
• Une promenade revigorante que l’on ferait tous les jours !
À pied du camping, longez la Neste à travers le parc,
admirez Balnéa puis faites le tour du lac de Génos aux
eaux couleurs d’émeraude !

DÉCOUVREZ NOS BONNES ADRESSES

20 JUILLET 2022
Passe devant le camping

Foire aux traditions pyrénéennes

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES BAINS DU MONDE
DE BALNÉA
• À 150 m du camping, Balnéa, premier complexe de détente
en eau thermale des Pyrénées françaises. Après une
randonnée ou une journée de ski, profitez dans la douce
chaleur des bassins d’eaux thermales situés en intérieur
et extérieur.

TOUT L’ÉTÉ, LES PISCINES ET TOBOGGANS
DE LUDÉO
•À
 proximité immédiate du camping, le complexe aquatique
Ludéo propose des toboggans géants, son spa et ses
bassins d’eau chauffée.

21 AOÛT 2022
Dégustation, animations et soirées animées

Balnéaman – Triathlon

Sortez ! et explorez
les Pyrénées
LES GRANDS SITES PYRÉNÉENS

• Goûter aux fromages des producteurs pyrénéens, aux
charcuteries et aux délicieuses garbures, visiter une
filature de laine, flâner dans les plus beaux marchés de
villages… Nous partageons toutes nos bonnes adresses
avec vous !

• Depuis le camping et la vallée du Louron, vous pouvez
partir facilement à la découverte de grands sites
pyrénéens : le cirque de Gavarnie, la ville et la grotte
de Lourdes, le magnifique belvédère du Pic du Midi ou
encore randonner dans le Parc National des Pyrénées.

SUIVEZ LES CHEMINS DE RANDONNÉE
AU DÉPART DU CAMPING

17 & 18 SEPTEMBRE 2022
Le grand défi des cols pyrénéens
de Génos - Loudenvielle

Pyrénées Bike festival
DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2022
Étapes de Coupe du Monde de VTT Enduro

Le marché d’hiver de Loudenvielle
TOUS LES MARDIS
PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Découvrez les produits locaux, fromages, miel,
charcuterie, confits de canard…

ENVIE DE CHANGER DE DÉCORS
ET D’AMBIANCE ? L’ESPAGNE

• Directement depuis le camping, suivez de superbes
itinéraires adaptés à tous les niveaux : faciles jusqu’aux
granges nichées en fond de vallée, jusqu‘aux plus pointus
vers la Cabane d’Ourtiga et les cols d’altitude.
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Étape 17 du Tour de France

• Passez le tunnel d’Aragnouet et retrouvez-vous dans
les canyons espagnols et régalez-vous avec les tapas
dans une ambiance chaleureuse !

DÉCOUVREZ NOS CAMPINGS EN OCCITANIE
& NOUVELLE AQUITAINE

→ LE MALAZÉOU
→ LA DUNE BLEUE

I Ax-les-Thermes I axlesthermes.wellness-sport-camping.com
I Carcans-Maubuisson I carcans.wellness-sport-camping.com
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Les stations
de sports d’hiver :
toutes les glisses
à disposition
Idéalement situé entre les stations de ski de Val Louron
et Peyragudes, le camping vous permet d’adapter votre
journée à vos envies de glisse.

STATION DE PEYRAGUDES
• Désormais, la nouvelle télécabine Skyvall relie le village
de Loudenvielle et la station de Peyragudes en moins
de 10 minutes, vous êtes au pied des 50 pistes du domaine
skiable et des 18 remontées mécaniques.
• Les skieurs ou snowboarders se retrouvent à Peyragudes
où l’on savoure sans compter le plaisir d’accumuler
les kilomètres de descente !
• Skyvall est situé à 500 m du camping, navette gratuite
depuis le camping.
• Achat des forfaits possible à l’accueil du camping.

STATION DE VAL LOURON
• Bien plus qu’une simple station de ski, dominant les belles
vallées pyrénéennes d’Aure et du Louron, Val Louron
est l’endroit idéal pour se ressourcer en famille, avec
notamment l’un des plus merveilleux espaces débutants
des Pyrénées, au milieu des sapins, idéal pour les premières
glisses des tout-petits.
• Accès en voiture 10 minutes.

Une multitude
d’activités à découvrir
à proximité du camping
...

Baptême chien de traîneau
Construction d’igloo
Découverte du domaine en dameuse

Télécabines à 500 mètres du camping

...

Balades en raquettes
Ski de randonnée
Sortie à la demi-journée ou la journée,
partez à la découverte des nombreux itinéraires
à proximité du camping.

...

Fat bike sur la neige
Balade sur les crêtes d’Azet avec des panoramas
grandioses sur les vallées d’Aure et du Louron.
À tester absolument !
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Locations des mobil-homes - Hiver
TARIFS EN € PAR NUIT – à partir de

CONFORT | 4/6 P - 2 Ch - 27 m2

Locations des mobil-homes - Printemps & Automne

CONFORT | 6/7 P - 3 Ch - 30 m2

PREMIUM | 4/5 P - 2 Ch - 32 m2

PREMIUM PMR | 4/5 P - 2 Ch - 32 m2

VACANCES DE NOËL ET NOUVEL L’AN - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
70 €
74 €
64 €

74 €
78 €
69 €

80 €
84 €
76 €

80 €
84 €
76 €

70 €
52 €

74 €
57 €

62 €
62 €

62 €
62 €

du 06/03 au 25/03
du 27/03 au 08/04

du 19/12 au 24/12
du 26/12 au 31/12

du 11/03 au 27/03
du 01/04 au 03/04
du 15/04 au 18/04

DU DIMANCHE AU VENDREDI

38 €

43 €

48 €

48 €

43 €
45 €

48 €
50 €

48 €
50 €

62 €
64 €

65 €
67 €

74 €
76 €

74 €
76 €

86 €

92 €

92 €

62 €

65 €

74 €

74 €

70 €
78 €

78 €
86 €

84 €
92 €

84 €
92 €

46 €
50 €

49 €
55 €

56 €
60 €

56 €
60 €

50 €

55 €

60 €

60 €

90 €

96 €

104 €

104 €

42 €
42 €
48 €

47 €
47 €
53 €

52 €
52 €
58 €

52 €
52 €
58 €

64 €
66 €
66 €

67 €
70 €
70 €

76 €
80 €
80 €

76 €
80 €
80 €

42 €

47 €

52 €

52 €

42 €

47 €

52 €

52 €

48 €
42 €
36 €

53 €
45 €
41 €

58 €
52 €
46 €

58 €
52 €
46 €

64 €
60 €

67 €
65 €

76 €
72 €

76 €
72 €

60 €

65 €

72 €

72 €

36 €

41 €

46 €

46 €

82 €

DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 08/04 au 10/04 & du 06/05 au 08/05
du 22/04 au 24/04 & du 29/04 au 01/05

VACANCES D’HIVER - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 10/04 au 15/04 & du 01/05 au 06/05
du 24/04 au 29/04

DU VENDREDI AU DIMANCHE

78 €
86 €

82 €
91 €

88 €
96 €

88 €
96 €

60 €

65 €

70 €

70 €

DU LUNDI AU VENDREDI

du 18/04 au 22/04

DU DIMANCHE AU VENDREDI

WEEK-ENDS DE L’ASCENSION & DE LA PENTECÔTE - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

VACANCES D’HIVER - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

du 26/05 au 29/05 & du 03/06 au 06/06

DU VENDREDI AU DIMANCHE

86 €

96 €

96 €

66 €

80 €

80 €

MAI & JUIN - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU DIMANCHE AU VENDREDI

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 13/02 au 18/02 & du 20/02 au 25/02

38 €
40 €

VACANCES DE PRINTEMPS - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 11/02 au 13/02 & du 18/02 au 20/02

PREMIUM PMR | 4/5 P - 2 Ch - 32 m2

WEEK-END DE PÂQUES - 3 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

JANVIER - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

du 06/02 au 11/02 & du 27/02 au 04/03

PREMIUM | 4/5 P - 2 Ch - 32 m2

DU VENDREDI AU DIMANCHE

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 04/02 au 06/02 & du 04/03 au 06/03
du 25/02 au 27/02

CONFORT | 6/7 P - 3 Ch - 30 m2

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 17/12 au 19/12
du 24/12 au 26/12
du 31/12 au 02/01

du 07/01 au 30/01

CONFORT | 4/6 P - 2 Ch - 27 m2

MARS & AVRIL - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre

DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 02/01 au 04/02

TARIFS EN € PAR NUIT – à partir de

du 08/05 au 13/05 & du 15/05 au 20/05
du 29/05 au 03/06 & du 12/06 au 17/06
du 19/06 au 24/06 & du 26/06 au 01/07

VACANCES D’HIVER - 7 nuits minimum - Du samedi au samedi

DU VENDREDI AU DIMANCHE

DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 11/02 au 13/02 & du 18/02 au 20/02

du 13/05 au 15/05 & du 20/05 au 22/05
du 10/06 au 12/06 & du 17/06 au 19/06
du 24/06 au 26/06

91 €

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 13/02 au 18/02 & du 20/02 au 25/02

74 €

DU DIMANCHE AU JEUDI

du 22/05 au 26/05
DU LUNDI AU VENDREDI

Locations des mobil-homes - Été
TARIFS EN € PAR NUIT – à partir de

CONFORT | 4/6 P - 2 Ch - 27 m

2

CONFORT | 6/7 P - 3 Ch - 30 m

du 06/06 au 10/06

SEPTEMBRE, OCTOBRE & NOVEMBRE - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
2

PREMIUM | 4/5 P - 2 Ch - 32 m

2

PREMIUM PMR | 4/5 P - 2 Ch - 32 m

2

VACANCES D’ÉTÉ
3 NUITS MINIMUM - JOUR D’ARRIVÉE LIBRE

du 02/07 au 09/09

66 €

70 €

76 €

76 €

5 NUITS MINIMUM - JOUR D’ARRIVÉE LIBRE

du 09/07 au 16/07
du 16/07 au 23/07
du 23/07 au 30/07

106 €
114 €
118 €

116 €
125 €
130 €

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 28/08 au 02/09
du 04/09 au 30/09
du 02/10 au 21/10
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 02/09 au 02/10
du 07/10 au 16/10

VACANCES D’AUTOMNE - 2 nuits minimum - Jour d’arrivée libre
DU VENDREDI AU DIMANCHE

du 21/10 au 06/11

7 NUITS MINIMUM - DU SAMEDI AU SAMEDI

du 09/07 au 16/07
du 16/07 au 23/07
du 23/07 au 30/07
du 30/07 au 06/08 & du 06/08 au 13/08
du 13/08 au 20/08
du 20/08 au 26/08

110 €
119 €
124 €
134 €
129 €
101 €

116 €
125 €
130 €
135 €
130 €
108 €

DU DIMANCHE AU VENDREDI

du 23/10 au 04/11

7 NUITS MINIMUM - JOUR D’ARRIVÉE SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI

du 30/07 au 06/08 & du 06/08 au 13/08
du 13/08 au 20/08
du 20/08 au 26/08

12

130 €
126 €
90 €

135 €
130 €
108 €
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TARIFS EN € PAR NUIT
POUR 2 PERSONNES
du 29/04 au 17/06
du 18/06 au 08/07
du 09/07 au 26/08
du 27/08 au 16/09
du 16/09 au 06/11

MOBIL-HOME PMR
4/5 PERS. | 2 CHAMBRES | 30 M2

MOBIL-HOME CONFORT
4/5 PERS. | 2 CHAMBRES | 27 M2

Tarifs des emplacements
FORFAIT
NATURE (1)

FORFAIT
CONFORT 10A (2)

FORFAIT
RANDONNEUR (3)

15 €
18 €
24 €
18 €
15 €

19 €
23 €
28 €
23 €
19 €

10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

PERSONNE SUPPL. PERSONNE SUPPL. PERSONNE SUPPL.
7 ANS ET +
3 À 6 ANS
< 3 ANS
4€
5€
6€
5€
4€

3€
4€
5€
4€
3€

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit

ANIMAL

TENTE OU
VÉHICULE SUPPL.(4)

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

(1) Forfait nature : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / sans électricité — (2) Forfait confort : 1 ou 2 personnes / 1 voiture / 1 tente, caravane ou camping-car / électricité 10A
(3) Forfait randonneur : 1 personne à pied ou à vélo / 1 tente / sans électricité — (4) Ne s’applique pas sur le forfait randonneur
Taxe de séjour en sus pour tout séjour : 0,50 € / nuit / pers. à partir de 18 ans (donnée à titre indicatif, susceptible d’être majorée en 2022)

Rénovés en 2018, ces mobil-homes
disposent de 2 chambres, salon, salle d’eau,
w.-c., cuisine équipée et terrasse en bois.

Tarifs Prêt à camper
TARIFS EN € PAR NUIT
POUR 4 PERSONNES

TENTE
PRÊT À CAMPER

PERSONNE SUPPL.
7 ANS ET +

PERSONNE SUPPL.
3 À 6 ANS

PERSONNE SUPPL.
< 3 ANS

ANIMAL

TENTE OU
VÉHICULE SUPPL.

47 €
49 €
45 €

5€
6€
5€

4€
5€
4€

gratuit
gratuit
gratuit

3,50 €
3,50 €
3,50 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €

du 24/06 au 08/07
du 09/07 au 28/08
du 29/08 au 19/09

MOBIL-HOME CONFORT
6/7 PERS. | 3 CHAMBRES | 30 M2

CAMPEZ, TOUT EST DÉJÀ INSTALLÉ ! Une tente déjà montée pour accueillir 2 à 4 personnes, 1 espace commun dans lequel on tient debout, 4 couchages chacune et kit complet :

Spécialement conçu pour faciliter les
déplacements et les accès aux pièces.
Salon, cuisine équipée, 2 chambres, salle
d’eau avec w.-c. intégrés.
Et grande terrasse en bois.

Équipements des mobil-homes

table, chaises, réchaud, meuble de rangement, matériel de cuisine, réservoir d’eau et matelas.

MOBIL-HOME CONFORT
4/5 P - 2 Ch - 27 m2

MOBIL-HOME CONFORT
6/7 P - 3 Ch - 30 m2

MOBIL-HOME PREMIUM
4/5 P - 2 Ch - 32 m2

PMR
4/5 P - 2 Ch - 30 m2

•

•

•

•
•

•
•

•
•

en bois

•
•

•

•

•

•

•
•

x2

•

•
•

•
•

EXTÉRIEUR
Bardage bois
Terrasse en bois 4 x 2,50 m
Terrasse en bois 5 x 3,15 m
Salon de jardin
1 parasol
1 Chilienne
Coffre à matériel sportif

Tarifs des services & taxes
TOUTES SAISONS
Frais de réservation internet
Frais de réservation téléphone & mail
Taxe de séjour +18 ans — Tarif 2021 soumis à augmentation en 2022
Animaux admis tenus en laisse dans le camping — non admis dans les Mobil-homes Premium
Véhicule supplémentaire
Forfait ménage
Location draps + taies
Location kit serviette
Location kit BB
Laverie lave-linge
Laverie sèche-linge

Frais de préférence

séjour
séjour
nuit / pers.
nuit
nuit
séjour
séjour / lit
séjour / pers.
nuit
unité
unité

5€
10 €
0,50 €
3,50 €
5€
80 €
6€
6€
gratuit
6€
3€

HORS VACANCES SCOLAIRES

WEEK-ENDS ASCENSION ET PENTECÔTE

VACANCES SCOLAIRES

10 €

15 €

20 €

nuit / pers.

•
•
•

CHAMBRE(S)

Grand mobil-home rénové en 2018 :
3 chambres, salon, salle d’eau, w.-c.,
cuisine équipée et terrasse en bois.

Couvertures et oreillers
Draps
1 Lit double 140 x 200
2 lits simples 80 x 200

CUISINE

MOBIL-HOME PREMIUM
4/5 PERS. | 2 CHAMBRES | 32 M2

Plaque cuisson
Vaisselle
Réfrigérateur
Espace congélateur
Cafetière
Micro-onde
Grille-pain

•

•

x8

x 10

•
•
•

•
•
•

•

•

•

x8

•
•
•
•
•

•

x6

•
•
•
•

SALON

LOCATION DE VTT
VTT électrique
VTT enduro
VTT semi-rigide
VTT enfant
Découverte famille — 2 adultes + 2 enfants

DEMI-JOURNÉE

JOURNÉE

40 €
50 €
20 €
15 €
50 €

60 €
70 €
35 €
25 €

Horaires d’ouverture de la réception
D’octobre à mai | 8h00 - 12h30 | 13h30 - 19h00
De juin à septembre | 8h30 - 12h30 | 14h00 - 20h00
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•

Cheminée électrique
Télévision
Banquette convertible
Table basse
Table haute
Chaises

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

non conv.

•
•

SALLE DE BAIN / W.-C. :
Douche et lavabo
w.-c. séparés
Sèche-cheveux

Tout nouveau mobil-home, intégré avec ses
bardages bois, spacieux et lumineux avec ses
larges baies vitrées ouvertes sur la terrasse
de 15 m2. Salon cocoon autour de la cheminée
électrique, cuisine toute équipée avec grand
réfrigérateur, 2 chambres séparées, w.-c.
et salle d’eau.

•

intégrés

ÉQUIPEMENTS
Chauffage électrique
Lit / parc bébé
Chaise bébé
Coffre-fort
Aspirateur
Connexion Wifi

•

•

•

•

sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

sur demande
sur demande

•

•

•
•

•
•
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TOULOUSE

BORDEAUX
BAYONNE

PAU

4

A6

TARBES

LOURDES
PIC DU MIDI DE BIGORRE

D929

LANNEMEZAN

ARREAU

RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE

LOUDENVIELLE
PARC NATUREL DE CLARABIDE

TUNNEL ARAGNOUET-BIELSA

ESPAGNE

Accès
A64 Bayonne-Toulouse, sortie 16 Lannemezan, suivre direction Arreau, puis Loudenvielle
• Ville la plus proche : Arreau 15 km
• Gare la plus proche : Lannemezan 35 km
• Aéroport le plus proche : Tarbes - Lourdes 80 km

@WELLNESS SPORT CAMPING LOUDENVIELLE

informations & réservations

LOUDENVIELLE.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM I HELLO-LOUDENVIELLE@WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
+33 (0)5 62 99 68 85
WELLNESS SPORT CAMPING LA PÈNE BLANCHE

I 9, CHEMIN DE LA MAINETTE I 65510 LOUDENVIELLE

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale.
Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z – N°AF : IM075110249 – Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables CS 90000 –
79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 – Siège Social : 21 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL – Tél : 01 45 87 45 87 – Fax : 01 45 87 45 88 – Site web : www.ucpa.com
Crédits photos : OT Loudenvielle - Office de Tourisme Communautaire Pyrénées2vallées - NP’Y Peyragudes - La Vacance - Bruno Longo - 2021_286

