
FESTIVAL 
 

18 au 22  
JANVIER 2020 

 

www.scrabbleenpaysdoc.fr 

Lourdes est une ville du sud-ouest de la France, dans le département 
des Hautes-Pyrénées. Elle est connue dans le monde entier pour les 
sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, ou le Domaine, un site de pèleri-
nage catholique. Chaque année, des millions de personnes visitent la 
grotte de Massabielle où, en 1858, la Vierge Marie serait apparue à 
une jeune fille. Les pèlerins peuvent boire ou se baigner dans l'eau qui 
coule d'une source dans la grotte...  
Une ville prospère, qui saura vous séduire par son dynamisme, un 
marché couvert tous les jours, de très nombreux commerces et hôtels 
y sont installés et contribuent à sa prospérité.  
A deux pas des stations de ski, la ville est facilement accessible en 
avion, train, bus et voiture…  
Les festivaliers pourront visiter l’imposant Château de Lourdes, avec 
un guide conférencier, mardi après-midi après le tournoi en paires. 

Apéritif musical de bienvenue offert par la municipalité de 
Lourdes et le Comité Régional de Scrabble, samedi 18 janvier en 
clôture du premier tournoi, avec la présence des produits Pierre 
SAJOUS et de la TRUITE des PYRENEES… suivi d’un repas festif ! 



Forfait week-end  
2 jours/1 nuit  
tout compris 

Festival de Scrabble de Lourdes - 18 au 22 janvier 2020 

159€ 

Arrivée samedi 18/01 avant le déjeuner au dimanche 19/01 en fin d’après-
midi ; incluant les mêmes conditions et prestations que le forfait 5 jours.  
Sup. chambre individuelle : 25€.  Forfait 2 jours/1 nuits accompagnants : 119€ 

Forfait 5 jours/4 nuits tout compris 463€ 
Arrivée samedi 18/01, avant le déjeuner, au mercredi 22/01 en fin d’après-
midi ; incluant l’hébergement en chambre double, pension complète (petit dé-
jeuner, déjeuner, goûter, dîner), les repas (vin et café compris), la sortie au 
Château de Lourdes, les tournois et animations. 
Sup. ch.Ind. : 120€ - Forfait 5 jours/4 nuits pour les accompagnants : 363€ 
Non compris dans les forfaits : la taxe de séjour (1.5€/personne/jour), les boissons 

hors des repas. Possibilité de prendre repas et nuitées supplémentaires avant ou après le festival…   

Nuitées sup. (base double) : 30€ - Repas sup. : 17€ 

 Samedi 18 janvier Coupe d’Occitanie (TH2 en PO + Grand Prix) :  
 14h Partie Joker, 16h45 Partie 7 et 8 
 Dimanche 19 Coupe de Lourdes (TH3 + GP) : 10h, 14h et 16h45 
 Lundi 20 Coupe des Hautes-Pyrénées (TH3 + GP) : 10h, 14h, 16h45 
 Mardi 21 Coupe du Pic du Ger (40 coups/40 scrabbles en paires) : 

9h30, 11h et 14h 
 Mardi 21 Coupe Panorama (scrabble classique) : 18h ou jeux de 

société, tournoi de belote, Fête du Scrabble...  
 Mercredi 22 Coupe du Gave (TH3 + GP) : 10h, 14h et 16h45   
Inscriptions souhaitées avant le 14 janvier - 160 places - précisez table fixe 
 

Les joueurs ne résidant pas sur place sont invités à s’inscrire pour les 
tournois et repas éventuels auprès de l’hôtel  
TH2 en PO :  16€, 8€ (18-25 ans), 4€ (moins de 18 ans) - TH3 : 24€, 12€ et 
6€ TH3 en paires (40 coups/40 scrabbles) : 12€/J - Classique et belote : 10€ 

Inscriptions (forfaits, tournois, repas...) renseignements : Hôtel PANORAMA ****               
www.hotelsvinuales.com -  mail : contact@hotelpanoramalourdes.com 

11, Rue Sainte-Marie - 65100 LOURDES - (33) (0)5 62 94 33 04  

Les tournois en multiplex le week-end ! 

Apéritif musical offert par la municipalité samedi soir 

http://www.hotelsvinuales.com/
mailto:annemariebourau@hotelpanoramalourdes.com

