
7 VALLEES  
SCRABBLE, TOURISME et GASTRONOMIE 

7 au 15 JUILLET 2018 
PIERREFITTE-NESTALAS (65) 

 

Vivez le festival en séjournant  

au village vacances  

TH4, TH4 en PO 
TH5 et Paires 

Scrabble classique 

CLAIREVIE  
http://clairevie-vacances.com 

Pyrénées, vallées des Gaves 
 

  Pour les personnes ne résidant pas au village 
   vacances, gîtes et hôtels à proximité : 
 

Agence touristique des vallées de Gavarnie 

www.valleesdegavarnie.com 
Bureau de Pierrefitte-Nestalas 
06 10 38 58 28 - 05 62 92 71 31 

 

www.pierrefitte-nestalas-tourisme.com 
 

Le blog des 7 Vallées 
 http://septvallees.scrabbleenpaysdoc.fr 

 http://www.scrabbleenpaysdoc.fr 

Les 10 Ans ! 

http://clairevie-vacances.com


32 route du stade 
65400 Argelès-Gazost 

Une situation privilégiée en Occitanie à 
proximité des cirques de Gavarnie, 
Estaubé et Troumouse, de Cauterets et 
du Pont d'Espagne, du Parc National 
des Pyrénées, et des réserves natu-
relles du Pibeste et du Néouvielle. 

61 chambres avec salle d'eau privative 
(lavabo, douche, WC) dont 3 acces-
sibles aux personnes à mobilité ré-
duite.  

Une vaste salle de restaurant panora-
mique, petit-déjeuner en buffet, repas 
à l'assiette.  

Salle d'animation, piscine extérieure, 
espace détente bibliothèque, salon télé
-bar, bar avec terrasse ombragée et 
terrain de pétanque, wifi gratuit. 

    Ma semaine au village vacances 

FORFAIT PAR PERSONNE 2018 

672 € /adulte joueur 

592 € / adulte non joueur 
  

Tarifs dégressifs pour les enfants 
 

 accès au club enfants et ado 
 

Ce tarif comprend : 
 

L’hébergement, lits faits, linge de toilette fourni, le 
ménage de milieu de séjour, la pension complète 
du déjeuner du premier jour au déjeuner  du der-
nier jour, les activités de journée et les animations 
de soirée proposées par Clairevie, Les visites et 
excursions mentionnées au programme. Les anima-
tions et repas extérieurs et les frais d’inscription 
aux tournois de scrabble. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
 

Le supplément single : 10 € / nuit 
La taxe de séjour : 0,74 €/jour/pers. + de 17 ans 
Les assurances - le transport. 

 

Informations et réservations : 
 

Patrick DELMAS 

 05 62 97 01 43 

Apéritif dînatoire de bienvenue offert par la ville de 
Pierrefitte-Nestalas - Fêtes de la 10ème édition ! 

 

Un guide conférencier pour les sorties 
 

Journées en bus avec étapes, mardi 10 juillet : Aubisque, 
Vallée d’Ossau, petit train d’Artouste, lacs des Pyrénées... 
Jeudi 12 juillet : Château de Mauvezin, escale gourmande 
à la Biscuiterie Védère à Montgaillard... 
 

D’autres balades, animations et repas … 
 

Soirée au Lac d’Estaing - Gigot d’agneau des Pyrénées  
Expo de la transhumance - Fête des papilles chez Pierre 
Sajous - Pique-nique au Barrage du Tech - Poule au Pôt  
Escapade à la Fruitière (auberge de montagne) - Garbure 
Fabrication du berlingot de Cauterets - Axoa - Cascade du 
Cerizey - Repas au Casino d’Argelès-Gazost avec feu d’ar-
tifice du 14 juillet - Spécialités de truites, charcuteries, 
fromages et gâteaux des Pyrénées - Patrimoine en ba-
lades à Pierrefitte-Nestalas (passé minier et industriel)  
Soirée hypnose - Surprises du 10ème anniversaire ! 

9 jours / 8 nuits en pension complète 
du 7 au 15 juillet 2018 

Les tournois du 7 au 15 juillet 2018 : 
Coupe des 7 Vallées (TH4 + GP) : samedi 
7 à 14h30 et 17h, dimanche 8 à 10h et 14h (3 
m./coup) : 28€ 
Coupe des Hautes-Pyrénées (Tournoi de 

Scrabble classique) : dimanche 8 à 18h 
20€ incluant le dîner barbecue à CLAIREVIE 
Coupe du Hautacam (Paires : 40 coups/40 
scrabbles) : lundi 9 de 13h30 à 17h - 12€/j 
Coupe Cabaliros (TH4 en Parties Originales 
en 3 min./coup + GP) - Joker, 7 sur 8, 7 et 8, 7 et 8 
joker) : mercredi 11 et jeudi 12 à 16h et 18h : 
28€ 
Coupe de Pierrefitte-Nestalas (TH5 
en 2 minutes 30/coup + GP) : vendredi 13    et 
samedi 14 à 15h30 et 17h45, dimanche 15 à  
10h30 : 35€           IMPORTANTE DOTATION 
Espoirs et Jeunes : demi et quart de tarif 

Inscriptions pour les tournois, les sorties, les repas... 
(uniquement si vous ne prenez pas le forfait  
à CLAIREVIE) auprès de : 

Scrabble en Pays d’Oc 
 

Brigitte DELHOM 
17, Rue du Vercors 
31170 Tournefeuille 
06 19 80 59 18 
brigittedelhom31@gmail.com  

contact@clairevie-vacances.com 

mailto:brigittedelhom31@gmail.com
mailto:Clairevie65@wanadoo.fr

