
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 Séjours au Château  

Le Château de Camurac est situé dans le village de Camurac près des pistes de la Station de ski de Camurac. Avec les offres 

ci-dessous, vous pourrez découvrir les montagnes Camuracoises. Le Château de Camurac est situé à seulement 4 kilomètres 

d'un beau domaine de ski alpin, ski de fond, de la luge ou de raquettes. 

Week-end ski au château (2 nuits) – 01/01 au 4/03 
Le Château de Camurac vous offre des chambres pour 2, 3 ou 4 personnes ou des 

appartements pour max. 4 personnes avec balcon, salon, cuisine toute équipée, 1 

chambre avec 2 lits individuels et un lit superposé, salle d’eau et toilettes.  Un 

restaurant est également à votre disposition ainsi qu’une salle de séjour avec des jeux 

de société, des livres et une télévision.  

 

Tarif: 110€/2 pers. (en chambre double inclus petit-déjeuner) + forfait ski 

Tarif: 170€/2 pers. (en chambre double en ½ pension) + forfait ski 
 

Tarif: 160€/4 pers. (en chambre familiale 2 adultes et 2 enfants avec petit-déj) + forfait ski 

Tarif: 255€/4 pers. (en chambre familiale 2 adultes et 2 enfants en ½ pension) + forfait ski 
 

Tarif: 175€/appartement (max. 2 adultes et 2 enfants) + forfait ski  

Semaine ski à Camurac (7nuits) – 04/02 au 4/03 

Le Château de Camurac vous offre les mêmes prestations que pour la formule 

weekend. 
 

Tarif: 350€/2 pers. (en chambre double inclus petit-déjeuner) + forfait ski 

Tarif: 580€/2 pers. (en chambre double en ½ pension) + forfait ski 
 

Tarif: 525€/4 pers. (en chambre familiale 2 adultes et 2 enfants inclus petit-déj) + forfait ski 

Tarif: 880€/4 pers. (en chambre familiale 2 adultes et 2 enfants en ½ pension) + forfait ski 
 

Tarif: 480€/appartement (max. 2 adultes et 2 enfants) + forfait ski 

Tarifs des forfaits de ski : Consulter tous les tarifs sur www.ski-camurac.com ou acheter votre 

forfait de ski en ligne sur www.chateaudecamurac.com.  
 

Contact et réservations:  

Château de Camurac 

Tél : 04 68 31 32 01 – info@chateaudecamurac.com  

 www.chateaudecamurac.com  


