L'association touristique Punto Pirineos organise une conférence sur les langues et
le tourisme le 18, 19 et 20 mai. Destiné à toutes les personnes intéressées à
apprendre et à pratiquer l'espagnol, et à découvrir et connaître ce magnifique
endroit des Pyrénées.
Les visiteurs séjournant dans les différents établissements de la liste ci-jointe
peuvent acquérir des cartes pour ces journées (10 € pour trois jours ou 5 € par
jour) avec lesquelles ils peuvent participer aux différentes activités.

Il y aura trois activités:

-

Le 18 mai:
Activités: 10:00h. Nous visiterons le Centre d'Interprétation du Parc
Naturel Posets-Maladeta d'Aneto. Nous allons pratiquer l'espagnol avec les
gens de la région, connaissant l'environnement naturel qui nous entoure.
17:00h. Visite à la boutique gourmet Delares, il y aura une présentation et
une dégustation de produits locaux.

Lieu: 10:00h. Aneto, Centre d'interprétation du Parc Naturel PosetsMaladeta. 17:00h. Pont de Suert, Delares boutique gastronomique.

Heures: de 10:00h. à 13:00h./ 17:00h. à 18:00h.

-

Le 19 mai:
Activités: nous visiterons le musée de la municipalité de Montanuy à
Castanesa. Nous y parlerons des différentes coutumes, métiers, festivals et
monuments du territoire. Nous allons pratiquer l'espagnol avec les gens de
la région connaissant la culture du territoire. Il y aura une conférence sur le
pain artisanal: tradition et personnalisation, par la boulangerie Farré de
l'Aigua.

Lieu: Castanesa, musée Municipio de Montanuy.

Heures: de 10:00h. à 13:00h.

-

Le 20 mai:

Activités: Visite de l'atelier de miel Ca de Llibernal à Noales (1h). Ensuite,
nous ferons un petit tour à travers le village de Bonansa pour discuter du
quotidien de la société actuelle.

Lieu: 10:00h. Noales, Ca de LLibernal. 11:30h Bonansa, place principale.

Heures: de 10:00h. à 13:00h.

Ensuite, nous attachons une table avec les différents hébergements et les tarifs de
chacun d'entre eux. Vous pouvez réserver directement à chaque établissement sur
la liste, indiquant leur intérêt à assister à la conférence. Il y a la possibilité de louer
un service de taxi pour les jours.
Vous pouvez demander plus d'informations à puntopirineos@gmail.com

Hébergement
(Localité)

Siège
disponibles

Prix

Contact

Hôtel de
montagne: Ca de
Graus
(Castanesa)

3 Chambres
doubles.
4 Chambres
quadruples.
1 Chambre
triple.

Chambre double:
50€.
Chambre triple:
75€.
Chambre
quadruple: 95€

cadegraus@hotmail.com

75€/nuit/appart.

info@ecoturismoruralcastell.com

Tuorisme rural
Castell (Neril)

2
appartement
pour 4/5
personnes
(séjour
minimum de
deux nuits).

+34 680182561
http://cadegraus.com/

+34 659138346
https://ecoturismoruralcastell.com/

Tuorisme rural
Casa Quintana
(Montanuy,
périphérie)

Tourisme rural:
La Era de
Navarri
(Bonansa).

Tourisme rural:
Ca de Toni
(Viñal).

Appartement
pour 4, 5 y 6
personnes
(capacité
pour groupes
de 10-12
personnes).

4 places:
65€/nuit.
5 places: 75
€/nuit.
6 places:
90€/nuit.

Appartament
pour 4-6
personnes y
3 personnes.
Chambre
double
(séjour
minimum de
deux nuits)

4 places:
82€/nuit. (5
places: +12€/
persona)
3 places: 72€/
nuit.
Chambre double:
50€/nuit.
Chambre double
+ appartement 6
places: 120€ /
nuit.

Appartment
pour 4
personnes
(séjour
minimum de
deux nuits).

4 places:
90€/nuit

info@laeradequintana.com
+34 629252851
http://www.laeraquintana.com/

info@laeradenavarri.com
+34 649015908
http://www.laeradenavarri.com/

info@alojamientocasatoni.com
+34 653471357
http://www.alojamientocasatoni.com/

