
Festival des 7 Vallées (9e édition) à PIERREFITTE-NESTALAS
du 8 au 15 juillet 2017

Vivez le festival en séjournant au village vacances Clairevie
32 route du stade - 65400 Argelès-Gazost - http://clairevie-vacances.com

8 jours / 7 nuits en pension complète, du 8 au 15 juillet 2017

592 € /adulte joueur - 512 € / adulte non joueur
incluant tout le programme et prestations de la semaine : hébergement, 

restauration, sorties et animations, tournois...
Tarifs dégressifs pour les enfants - accès au club enfants et ado

Informations et réservations : Patrick DELMAS - clairevie65@wanadoo.fr
Tél. 05 62 97 01 43 - Supplément arrivée anticipée le vendredi après midi 

ou prolongation jusqu’au dimanche (Dîner, nuit et petit déjeuner) : 57 €/adulte

Sorties guidées  toute la semaine , journée en bus avec étapes 
mardi : Campan—Pic du Midi de Bigorre—Col du Tourmalet—

Luz-Saint-Sauveur

Une situation privilégiée en Occitanie à proximité des cirques de Gavarnie, Es-
taubé et Troumouse, de Cauterets et du Pont d’Espagne, du Parc National des 
Pyrénées, et des réserves naturelles du Pibeste et du Néouvielle. 61 chambres 

avec salle d’eau privative (lavabo, douche, WC) dont 3 accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

Une vaste salle de restaurant 
panoramique, petit-déjeuner en buffet, repas à l’assiette. Salle d’ani-
mation, piscine extérieure, espace détente bibliothèque, salon télé-
bar, bar avec terrasse ombragée et terrain de pétanque, wifi gratuit.

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 - tél. 06 19 80 59 18

brigittedelhom31@gmail.com

Les tournois : Coupe des 7 Vallées 
(TH4, samedi 8 et dimanche 9) - 28€

Coupe des Hautes-Pyrénées (classique, dimanche 9 à 18h) - 
19€ dîner barbecue inclus

Coupe du Hautacam (Paires , lundi 10) - 10€/joueur
Coupe Cabaliros (TH4 PO, mercredi 12 et jeudi 13) - 28€

Coupe de Pierrefitte-Nestalas (TH4 en 2 minutes 30/coup, 
vendredi 14 et samedi 15) - 28€

Espoirs et Jeunes : demi et quart de tarif

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

Mairie de Pierrefitte-Nestalas : www.mairie-pierrefitte-nestalas.fr/ - 06 10 38 58 28 - 05 62 92 71 31
Office de tourisme de Pierrefitte-Nestalas : www.pierrefitte-nestalas-tourisme.com

Office de tourisme Vallée d’Argelès-Gazost : www.argeles-gazost.com/fr
Photos et renseignements sur le blog du Festival des 7 Vallées : 

http://septvallees.scrabbleenpaysdoc.fr

Visite et repas au Pic du Midi !

programme complet sur le site de la FFSc, le blog du festival, ou sur demande auprès du comité régional de Scrabble


