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WEEK-ENDS 
ET VACANCES

De vraies vacances au ski avec  
un petit quelque chose en plus…

#DestinationPyrenees



Julie, Monique, Nathalie, 
Sabine, Marise, les créatrices 
de vacances de la Boutique 
des Pyrénées, proposent de 
conseiller et d'accompagner 
ceux qui veulent partir 
sans se tromper et sans se 
compliquer la vie. Leur 
métier : gâter les vacanciers. 
Pour vous inspirer et vous 
aider, elles vous suggèrent 
plein d'idées et de formules 
aussi variées que peuvent 
l'être vos envies.

Voici leur sélection : 
65 idées week-ends et 
vacances à la neige.

Leurs points communs :

1.  Elles sont toutes construites 
avec des prestataires 
sélectionnés pour leur 
qualité et leur fiabilité.

2.  Elles sont toutes 100 % 
personnalisables selon 
vos souhaits.

3 RAISONS 
DE PARTIR AVEC NOUS
ON VOUS FACILITE LA VIE

« Présentes sur place, nous pouvons organiser votre 
séjour dans les moindres détails : la réservation du ou des 
hébergements, une navette vers votre station, les forfaits 
ski, la location du matériel, une sortie raquettes avec un 
accompagnateur, une balade en chiens de traîneaux, une 
nuit en igloo, un dîner en amoureux, un massage… Vos 
envies sont nombreuses ? Tant mieux. Nous nous ferons un 
plaisir de les combler. »

ON VOUS GARANTIT LE JUSTE PRIX

« Vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. Notre 
service est gratuit. Nous garantissons les meilleurs prix 
publics de nos prestataires, sans compromis sur la qualité. »

ON NE VOUS LAISSE JAMAIS TOMBER

« Nous ne sommes pas virtuelles. Nous resterons joignables 
avant, pendant et après votre séjour pour vous assister 
en toutes circonstances. Besoin d’aide, de contacts, de 
tuyaux ? Un appel ou un mail suffisent. »

La Boutique
des Pyrénées
SPÉCIALISTE DES VACANCES
SUR-MESURE



p04/06 Ski et spa
p07/08 Minis week-ends
p09/13 Vacances en famille
p14/15 Pyrénées 2 vallées
p16/17 Les vallées de Gavarnie
p18/21 Drôle de neige
p22/25 Toi et moi
p26/31 Wahou
p32/34 Minis prix
       p35 Les bons plans du web

Contactez-nous
05 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr

Inspirez-vous
TOUTES LES IDÉES, LES SÉJOURS
ET LES HÉBERGEMENTS SUR : 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

• 0
2/

0
3

G
U

ID
E

 H
IV

E
R

 2
0

18
/1

9

Création 2018. KUDETA - Photos : HPTE/ Balnéa, F. Laurens, P. Meyer, Pixbynot, Mydestination, B. Derozier, F. Pirker, 
JN. Herranz, J. Sacaze, OT Campan, OT Luz-Abadie, M. Oyarzabal, OT Piau, F. Maligne, Aktaes, P. Brunet, OT Vallée du Louron, 
N’Py, D. Viet, Fotolia, Getty, Shutterstock - X, droits réservés. Document non contractuel. Les tarifs sont donnés à titre indicatif 
et ne peuvent engager la responsabilité de l’annonceur.

SOMMAIRE Retrouvez les offres
boutique en ligne sur :
neige.hautes-pyrenees.fr



2 jours/2 nuits 
en hôtel 3* labellisé Logis 
(1 nuit en  pension +  
1 nuit en B&B) • Balade 
en motoneige (1 h) 
• 5 soins au centre de 
balnéo Cieléo et  
1 entrée (1 h) à l’espace 
détente avec lagune, 
hammam, jacuzzi • 1 dîner 
traditionnel en auberge 
de montagne.

à partir de

   332€ /pers. 
(base 2 personnes)

01

Je veux tout
Entre lâcher prise et mains expertes, 
chevauchée « easy rider » et soirée 
romantique, vous ne savez que  
choisir ? Eh bien, prenez tout !  
Ce week-end, vous le débutez par des 
massages et soins à Cieléo. Au dehors, 
votre motoneige vous attend pour une 
virée sous les étoiles. Enfin, l’appétit 
ouvert par le grand air, c’est à un dîner 
traditionnel dans une auberge de 
montagne que vous êtes invité.  
Oui, tout ça est à vous.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • Motoneige •  
5 soins balnéo • Dîner en auberge.

ski
et spa

Mélange de sensations vives et 

d’émotions douces, voici la promesse 

d’instants rares à déguster sans 

modération. Ils sont une grande 

spécialité de la maison avec les 

séjours Ski & Spa. Au programme : 

neige fraîche pour la glisse et eau 

naturellement chaude, avec ou sans 

bulles. Un cocktail aux effets loin 

d’être secondaires : votre corps se 

délecte et votre esprit s’évade.



2 jours/2 nuits en hôtel 3*, 
labellisé Logis et classé 
Hôtel de Charme et de 
Caractère en  

 pension • Forfait ski  
2 jours à Cauterets •  
1 soin (1 h 15) et 1 entrée 
(2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher avec 
bassin intérieur, lagune 
extérieure, sauna, jacuzzi, 
hammam…

à partir de

   333€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes en 
B&B • 2 jours de ski à 
Peyragudes • 1 soin balnéo.

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 
3 épis, classées en Art 
de Vivre, en B&B • Forfait 
ski 2 jours à Peyragudes 
• 1 soin du corps (« Rituel 
Vahiné » pour femme 
et « Rituel Maori » pour 
homme) et 1 entrée (2 h) 
à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzi, 
lits à bulles…

à partir de

  254€ /pers. 
(base 2 personnes)

02

Bullage immédiat
Pour buller, voyagez léger. 
Dans votre valise : un masque de 
ski, deux moufles et un maillot, le 
reste se trouve sur place. Le bleu du 
ciel et le blanc des sommets qui s’y 
détachent se font décor éblouissant 
pour dévaler les pistes. Terrasse avec 
tartiflette au fromage d’ici, transat… 
Une belle journée sans turbulence. 
Dès le soir venu, atterrissage en 
douceur dans la lagune extérieure 
de votre centre de balnéo, vapeurs 
parfumées de la Mer Morte, bains 
d’eau chaude… Bienfaits immédiats !
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en  pension • 
2 jours de ski à Cauterets • 1 soin balnéo.

03

Chéri,
dis-moi oui
à Peyragudes
Ouf ! Ils l’attendaient ce week-end 
en amoureux ! Plaisir de godiller 
à deux sur le majestueux domaine 
de Peyragudes. Bonheur de se 
faire dorloter à Balnéa, le centre 
de balnéo niché dans l’un des plus 
beaux décors naturels des Pyrénées, 
sur les rives du lac. Un zeste de 
mandarine pour donner du pep’s à 
ses sens et un brin de Karité pour 
lâcher prise, les sommets enneigés 
en toile de fond, la beauté et la 
sérénité sont partout. En premier 
lieu dans le cœur et les souvenirs 
des amoureux.
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OFFRE 

Réveillon du Nouvel An

880€ /pers.

6 jours/5 nuits en hôtel 
en pension complète 
• 5 jours de rando 
raquettes avec un 
accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Randonnées 
en étoile. Niveau facile 
• 4 entrées (2 h) au spa 
thermal Aquensis •  
1 accès en téléphérique 
au Pic du Midi.

à partir de

  795€ /pers. 
(base 2 personnes)

04

Pic et plouf
Les randonnées sont aisées, les 
parcours sont chamarrés et les 
retours eux sont… parfumés. 
Chaque jour, en compagnie d’un 
guide, vous glissez en raquettes 
au travers de superbes paysages 
qui vous apparaissent comme de 
gigantesques fresques grandeur 
nature à l’instar du Pic du Midi.  
En rentrant ? C’est l’heure du 
grand bassin animé : bains d’eau 
chaude, sauna finlandais, hammam, 
aquamusique et jacuzzi ; huiles 
essentielles, vapeurs minérales et 
parfums boisés… Décidément, c’est 
beau, la belle vie !
6 jours/5 nuits en hôtel en pension 
complète • 5 jours de rando raquettes 
accompagnée • Balnéo • Découverte 
du Pic du Midi.



3 jours/3 nuits en hôtel 
en  pension • Forfait ski 
2 jours à Luz Ardiden •  
2 soirées de soins au 
centre de balnéo Luzéa 
et accès à l’espace 
balnéothérapie avec 
piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam…

à partir de

   424€ /pers. 
(base 2 personnes)

06

Luz Art d’hiver
Luz Ardiden vous propose de goûter 
à l’art de la glisse tout terrain : entre 
le ski, le snowboard et le télémark, 
impossible de ne pas prendre son 
pied dans ce beau domaine de glisse 
panoramique. Mais à Luz, il y a une vie 
après la glisse ; et quelle vie !  
À Luzéa, vous jouirez des bienfaits  
des jacuzzis, sauna et autre hammam. 
Vous apprécierez la détente totale de 
soins enivrants. Et le soir ? 
Si on sortait ?
3 jours/3 nuits en hôtel en  pension •  
2 jours de ski à Luz Ardiden • 3 soins balnéo.

FORMULE
5 jours/5 nuits

5 jours/5 nuits en hôtel 
Mercure 4* en  pension - 
accès direct depuis l’hôtel 
au centre de balnéo 
• Forfait ski 4 jours à 
Saint-Lary • 9 soins dont 
5 soins « Nuxe Spa » au 
centre de balnéo Sensoria 
• Livraison de vos forfaits 
ski à votre hôtel.

à partir de

  1 311€ /pers. 
(base 2 personnes)

FORMULE
3 jours/3 nuits

Avec 3 jours de ski 
et 6 soins au centre 
de balnéo Sensoria.

à partir de

  785€ /pers. 
(base 2 personnes)

05

Bulles de neige
à Saint-Lary
Après une belle journée de ski dans 
l’une des stations les plus en vue 
des Pyrénées, vous vous détendez à 
Sensoria. Eau régénérante à 32°C, 
soins « Nuxe Spa », jacuzzi, lits à bulles 
et geysers massants, vous faites le 
plein d’énergie. Demain, après une nuit 
dans la chambre cosy de votre hôtel 4*, 
vous aurez le choix des pistes entre  
Pla d’Adet, Espiaube et Saint-Lary 2 400.
5 jours/5 nuits en hôtel Mercure 4* en 

 pension • 4 jours de ski à Saint-Lary • 
9 soins balnéo • Livraison des forfaits.

Prendre l’air, changer d’horizons, 

recharger les batteries, les Hautes-

Pyrénées vous concoctent des

week-ends à la neige et au soleil. 

Du tout compris, du facile, du  

« y’a qu’à faire sa valise ! », voici des 

escapades bons plans à consommer 

sans modération avec l’élu de votre 

cœur ou votre famille.

minis

week-
ends

tout compris

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
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minis

week-
ends

2 jours/2 nuits en hôtel 2*, 
labellisé Logis (1 nuit en 
B&B + 1 nuit en  pension) 
• Forfait ski (famille) 
2 jours à Saint-Lary • 
Livraison de vos forfaits 
ski à votre hôtel.

à partir de

  278€ /pers. 
(base 2 personnes)

   676€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

07

Easy break
Envie d’un week-end au ski, en 
famille, sans se compliquer la 
vie ? Cette formule est faite pour 
vous ! Pas besoin de vous bousculer 
pour un départ précipité, exit les 
bouchons du vendredi soir, votre 
hôtelier vous accueille à l’heure que 
vous souhaitez. Et les forfaits ski 
vous attendent dans votre chambre 
d’hôtel. Quoi de plus facile ?
2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski 
à Saint-Lary • Livraison des forfaits.

2 jours/2 nuits en hôtel  
3* en B&B en pied de 
pistes • Forfait ski  
2 jours à Piau-Engaly • 
1 entrée (2 h) au centre 
balnéo Edéneo.

à partir de

  222€ /pers. 
(base 2 personnes)

08

Ski plaisir
compris
Aux portes de l’Espagne et du  
Parc National des Pyrénées :  
Piau-Engaly. Son grand domaine de 
glisse ensoleillé, son décor de haute 
montagne, ses pistes variées…  
Mais surtout, sa position rêvée de 
station piétonne au pied des pistes. 
Une fois votre voiture garée, tout est 
accessible à pied : le ski, la balnéo, les 
pauses en terrasse, la bronzette sur un 
transat… Un week-end où le plaisir est 
100 % compris !
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B 
en pied de pistes • 2 jours de ski 
à Piau-Engaly • Balnéo.

2 jours/2 nuits en hôtel 
3* labellisé Logis 
(1 nuit en  pension 
+ 1 nuit en B&B) • Forfait 
ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • 2 déjeuners 
au restaurant d’altitude 
• 1 repas typique en 
auberge de montagne 
• 1 entrée (1 h) au centre 
de balnéo Cieléo avec 
lagune, hammam, jacuzzi…

à partir de

  309€ /pers. 
(base 2 personnes)

09

Ski et papilles
Votre truc à vous, c’est le ski avec les 
petits plats dans les grands ?  
Vous n’êtes pas du genre barre de 
céréales grignotée sur le télésiège ?  
Et bien, régalez-vous ! Une fois installé 
dans votre hôtel, envoyez la glisse. 
Vous savourez votre pause déjeuner  
au restaurant d’altitude : bonne table, 
terrasse au soleil et panorama superbe. 
Puis, bain de bulles suivi d’un dîner 
typique en auberge de montagne. 
Bonne dégustation.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de 
ski au Grand Tourmalet • Déjeuners au 
restaurant d’altitude • Dîner en auberge 
• Balnéo.



2 jours/2 nuits en studio 
dans une résidence de 
tourisme 3* au bord du 
lac • Forfait ski (famille)  
2 jours pour 2 domaines 
(Val Louron et 
Peyragudes) • 1 entrée 
famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, 
jacuzzi, lits à bulles…

à partir de

  400€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, 
labellisé Logis en  
pension • Forfait ski 
2 jours à Gavarnie 
• Coaching particulier 
de ski (1 h par jour 
pendant 2 jours).

à partir de

   257€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en studio 
dans une résidence de 
tourisme en pied de 
pistes • Forfait ski 2 jours 
à Peyragudes • Accès 
illimité au centre 
de balnéo Spassio 
• Balade en dameuse 
• Livraison de vos forfaits 
ski à votre studio.

à partir de

   224€ /pers. 
(base 2 personnes)

3 jours/2 nuits en gîte 
de séjour en  pension 
• Forfait ski 1 jour 
à Luz Ardiden, 1 jour 
au Grand Tourmalet 
et 1 jour à Gavarnie 
• 1 entrée aux centres 
de balnéo Luzéa (2 h) et 
Cieléo (1 h).

à partir de

   215€ /pers. 
(base 2 personnes)

  633€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

12

Slow ski
À Gavarnie, on revendique le droit 
à skier en prenant le temps. 
Le temps de contempler le spectacle 
d’un paysage grandiose, hors norme, 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Humanité. Le temps d’admirer le 
vol élégant des vautours fauves et 
gypaètes barbus dans ce sanctuaire 
naturel. Accompagné par votre 
moniteur vous découvrirez vous 
aussi cet art de profiter d’un cadre 
fascinant en faisant de grandes 
boucles paresseuses.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en  
pension • 2 jours de ski à Gavarnie 
• Coaching particulier de ski.

13

Toute zen et
toute bronzée
Nec plus ultra de la station zen, 
à Peyragudes tout a été pensé pour 
que le ski rime avec plaisir et douceur 
de vivre. Les pistes sont toujours 
impeccables et larges. Les deux 
versants de la station sont desservis 
par des télésièges ultra-performants. 
Les forfaits sont déjà dans votre 
studio à votre arrivée. La résidence et 
le centre de balnéo sont au pied des 
pistes. Un week-end zen au ski ? 
C’est par ici !
2 jours/2 nuits en studio en pied 
de pistes • 2 jours de ski à Peyragudes 
• Balnéo • Dameuse • Livraison 
des forfaits.

10

3 bons plans
au prix d’un
Un week-end en famille parfait sur 
tous les plans ! Idéalement installés 
dans une superbe résidence en bord 
de lac, vous avez l’embarras 
du choix. Plan 1 : zigzaguer entre 
les sapins de Val Louron. 
Plan 2 : parcourir tous les versants 
de Peyragudes. Plan 3 : filer dans 
les eaux chaudes de Balnéa. Bains 
ludiques pour les enfants, lagunes 
détente pour les parents.
2 jours/2 nuits en studio • 2 jours de 
ski dans 2 stations (Val Louron et 
Peyragudes) • Balnéo.

11

3, 2, 1 skiez, bullez…
Ce week-end, pour vous, les Hautes-
Pyrénées se mettent en 4 et vous en 
proposent toujours plus : 1 gîte plein 
de charme, 2 centres de balnéo, 
3 stations… ni plus ni moins ! 
Un camp de base juste idéal dans 
un village de montagne animé. 
Des pistes à foison entre Luz Ardiden, 
le Grand Tourmalet et Gavarnie, des 
stations radicalement différentes 
et pour tout le bonheur du monde, 
la douceur et la chaleur des centres 
de balnéo. Tout ça à prix modique, 
aucune raison de vous en priver !
3 jours/2 nuits en gîte de séjour en  
pension • 3 jours de ski dans 3 stations 
(Grand Tourmalet, Luz Ardiden et 
Gavarnie) • Balnéo.



vacances
en

famille
Ici, la famille, c’est sacré  

et les vacances, c’est du sérieux. 

Les galères touristiques avec 

papa, maman et les enfants sont 

interdites. C’est pourquoi, tout 

est fait pour vous simplifier 

l’organisation, l’accès et la pratique 

de séjours au ski : navettes, accueil 

sur les pistes, chocolat chaud, 

livraison des forfaits à domicile… 

C’est « no souci, no stress ! »
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14

Best Family
La formule rêvée pour se vider la 
tête en famille est à Luz Ardiden. 
Au programme : ski, bien-être, 
rigolades et balades dans le village. 
Pendant une semaine, on remise 
ses soucis, on en profite ! Et pour se 
faire chouchouter, direction Luzéa. 
Ses eaux chaudes et son programme 
de soins vous tendent la main.
1 semaine en location de vacances •  
6 jours de ski à Luz Ardiden • Location 
du matériel • Leçons de ski • Balnéo.

NO SOUCI, NO STRESS

Pour plus de facilité des navettes gratuites 
sont organisées entre le village et la station 
de ski.

OFFRE 

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 décembre 2018

1 609€ /famille

1 semaine en location 
de vacances labellisée • 
Forfait ski (famille) 6 jours 
à Luz Ardiden • Location 
du matériel de ski (famille) 
pendant 6 jours • Leçons 
de ski pour 2 enfants 
(2 h 30 par jour pendant  
6 jours) • Location d’une 
luge par enfant pendant 6 
jours • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo Luzéa.

à partir de

   1 671€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

LUZ ARDIDEN



15

Ski or not Ski
Réveillez vos enfants au pied des pistes 
et profitez toute la journée d’une grande 
station pyrénéenne labellisée Famille Plus 
Montagne où les 6-12 ans ont un Kidpark 
rien que pour eux. À Saint-Lary les non-
skieurs accèdent aux pistes et aux remontées 
mécaniques grâce au forfait Contemplation. 
Ils peuvent ainsi rejoindre les skieurs de la 
famille pour un déjeuner ensoleillé, partir en 
balade en raquettes ou plonger dans les eaux 
chaudes de Sensoria. En téléphérique et en 
10 minutes, toute la famille se retrouve dans 
l’ambiance conviviale du village : sa patinoire, 
ses commerces, son ciné et son charme 
tellement « Pyrénées ».

16

Tous en piste
Le Grand Tourmalet, plus grand domaine 
skiable des Pyrénées françaises, vous fait 
la promesse de vacances exceptionnelles 
en 360°! Cours pour les petits, moments 
détente pour les grands. Pourquoi pas une 
montée en téléphérique au Pic du Midi ? 
En fin de journée, toute la famille se 
retrouve pour un instant gourmand autour 
de chocolats chauds, crêpes ou autres 
délices, avant de profiter de la piscine de 
la résidence.

NO SOUCI, NO STRESS

Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! 
Pour toute réservation d’une semaine de vacances au 
Grand Tourmalet, nous vous adressons vos forfaits ski 
(cartes mains libres) à domicile.

NO SOUCI, NO STRESS

Vos forfaits de ski (cartes mains libres) sont 
directement livrés à votre studio de vacances.

*Formule « SERVICES COMPRIS » : 1 semaine en 
studio dans un village vacances en pied de 
pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary 
• Location du matériel de ski (famille) pendant  
6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par 
jour pendant 6 jours) • Accès au club enfants 
(de 4 à 17 ans) et aux animations du village 
vacances.

**Formule « BON PLAN » : 1 semaine en studio 
dans un village vacances en pied de pistes 
• Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 6 jours à 
Saint-Lary • 1 forfait Contemplation (6 jours) 
avec accès aux remontées mécaniques piétons 
du domaine skiable et 2 prestations au choix : 
entrée à Sensoria Rio et/ou sortie raquettes • 
Location du matériel de ski (1 adulte et  
2 enfants) pendant 6 jours • Leçons de ski 
pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours) 
• Accès au club enfants (de 4 à 17 ans) et aux 
animations du village vacances.

*Formule 
« SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en studio dans 
une résidence de tourisme 
3* en pied de pistes • 
Forfait ski (famille) 6 jours 
au Grand Tourmalet • 
Location du matériel de 
ski (famille) pendant  
6 jours • Leçons de ski 
pour 2 enfants  
(2 h par jour pendant  
6 jours) • Accès illimité en 
téléphérique au Pic du 
Midi • Accès à la piscine 
de la résidence.

  Prix/famille/semaine 
(2 adultes et 2 enfants)

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 décembre 2018

Hébergement 1 075€ 510€

Hébergement + forfait ski 1 827€ 1 262€

Formule « SERVICES COMPRIS »* 2 427€ 1 862€

Formule « BON PLAN »** 2 282€ 1 717€

Pour les familles dont 1 adulte ne skie pas.

  Prix/famille/semaine 
(2 adultes et 2 enfants)

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 décembre 2018

Hébergement 1 058€ 1 002€

Hébergement + forfait ski 1 898€ 1 842€

Formule « SERVICES COMPRIS »* 2 474€ 2 418€

SAINT-LARY

GRAND TOURMALET
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Le paradis
des petits
monstres gentils
À Peyragudes, station labellisée Famille 
Plus Montagne, profiter de la neige ne se 
conjugue qu’au pluriel : ski, luge, airboard, 
snake gliss, snooc… Des espaces freestyle 
ludiques pour tous les niveaux. Une grande 
piste bleue panoramique, la 007, fait glisser 
la famille jusqu’au site du tournage de James 
Bond « Demain ne meurt jamais ». 
Le coucher de soleil sur la vallée, le feu 
de cheminée et l’ambiance animée… 
Les tentations sont partout, jusque dans 
les eaux chaudes du centre de balnéo 
Spassio où les bulles et vapeurs font 
le bonheur des petits et des grands.

NO SOUCI, NO STRESS

Plus besoin de passer en caisse à votre 
arrivée ! Pour toute réservation d’une semaine 
de vacances à Peyragudes, nous vous 
adressons vos forfaits ski (cartes mains libres) 
à domicile. Pour votre arrivée, la station de 
Peyragudes met en place des équipes pour 
vous accueillir, vous orienter sur le domaine 
skiable et vous offrir un chocolat chaud.

*Formule « SERVICES COMPRIS » : 1 semaine en studio 
dans une résidence de tourisme en pied de pistes • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes • Location du 
matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski 
pour 2 enfants (2 h 30 par jour pendant 6 jours) 
• Accès illimité au centre de balnéo Spassio • Accès à 
l’espace détente de la résidence avec piscine intérieure 
chauffée, sauna et bains à remous.

  Prix/famille/semaine 
(2 adultes et 2 enfants)

Bon plan de Noël
4 jours/4 nuits

Du 22 au 29 décembre 2018

Hébergement 1 005€ 405€

Hébergement + forfait ski 1 755€ 855€

Formule « SERVICES COMPRIS »* 2 347€
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La famille
c’est son domaine
Ce qui séduit avant tout dans cette station : 
c’est sa joyeuse tranquillité. Val Louron est 
une station sans voiture, qui possède un 
large front de neige où les parents peuvent 
aisément voir évoluer les enfants.  
À leur disposition : une garderie pour les 
tout-petits à partir de 3 mois, un club ados 
pour se faire des amis et des animations 
en soirée pour les plus grands. Station 
idéale pour débuter sur les planches, elle 
l’est aussi pour les skieurs confirmés et les 
amateurs de balades et randonnées. Simple 
et généreuse. Telle est Val Louron.

  Prix de la formule 
« SERVICES COMPRIS »/semaine

Bon plan de Noël
Du 23 au 30 décembre 2018

Adulte 959€ 719€

Enfant de 6 à 12 ans 920€ 728€

Enfant de 2 à 5 ans 700€ 525€

Formule « SERVICES 
COMPRIS » : 1 semaine en 
village vacances 3* en 
pied de pistes en pension 
complète • Forfait ski 
(famille) 6 jours à Val Louron 
• Location du matériel de ski 
(famille - 6 jours) • Leçons de 
ski pour les enfants (2 h par 
jour pendant 6 jours) • Accès 
au jardin des neiges pour les 
enfants (3-5 ans) • Sorties ski 
ados (11-17 ans) •  journée 
de découverte de la station 
avec un moniteur de ski 
(adulte) • 1 entrée famille 
(2 h) à Balnéa, centre de 
balnéo • Sorties en raquettes 
avec un accompagnateur 
en montagne (adulte - 
matériel fourni) • Accès 
au club enfants (3 mois-17 
ans) • Animations du village 
vacances.

PEYRAGUDES

VAL LOURON



NO SOUCI, NO STRESS

Plus besoin de passer en caisse à 
votre arrivée ! Pour toute réservation 
d’une semaine de vacances à 
Piau-Engaly, nous vous adressons 
vos forfaits ski (cartes mains libres) à 
domicile. Pour encore plus de ski, Piau 
joue les prolongations avec une piste 
ouverte jusqu’à 19 h.

*Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en studio en pied 
de pistes • Forfait ski (famille) 
6 jours à Piau-Engaly • Leçons 
de ski pour 2 enfants (2 h 30 
par jour pendant 6 jours) 
• 1 entrée famille (2 h) au centre 
balnéo Edenéo.

19

Dynamique familiale
Que vous soyez petit ou grand, skieur débutant ou confirmé, 
amateur d’instants givrés ou de pauses tout en douceur, Piau-
Engaly saura vous régaler. Son champ de neige est un grand 
cirque ouvert sur un panorama unique de sommets à 3 000 m. 
La station est taillée pour vivre intensément skis aux pieds mais 
aussi après avoir déchaussé. Glissez-vous alors dans les eaux 
d’Edenéo, partez à la découverte de l’Espagne toute proche et 
pour les têtes brûlées, essayez l’escalade de cascades pétrifiées.

  Prix/famille/semaine 
(2 adultes et 2 enfants)

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 décembre 2018

Hébergement 865€ 393€

Hébergement + forfait ski 1 525€ 1 053€

Formule « SERVICES COMPRIS »* 1 969€ 1 497€

PIAU-ENGALY
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Envie d’ailleurs
Tout commence au village : mélange 
de Belle Époque et de modernisme à  
l’ambiance si singulière. Un peu plus loin, 
il y a de superbes paysages, des sites 
uniques comme le Pont d’Espagne, les 
cascades ou le Parc National des Pyrénées. 
Mais Cauterets, c’est aussi un accès facile 
à la station et ses pistes panoramiques à 
l’enneigement naturellement généreux. 
Et pour les enfants et les débutants, des 
tapis et une « zone Yéti » pour s’amuser et 
apprivoiser ses premières sensations. 
Au jour tombant, les terrasses chauffées 
du village sont un lieu de rendez-vous très 
apprécié. Vous allez adorer.

20

Plein la vue
Le Cirque de Gavarnie est un géant 
situé au cœur d’un territoire classé 
Patrimoine Mondial par l’Unesco. 
En empruntant la piste verte la plus 
longue des Pyrénées, petits et grands 
découvrent un spectacle époustouflant. 
Dans ce site d’exception, les parents 
skieurs se régalent sur les pistes, les 
enfants-rieurs profitent du Kidpark 
avec ses bosses, ses tunnels et ses 
slaloms. Et pour varier les plaisirs, 
toute la famille se balade en raquettes 
dans le Parc National et chausse les 
patins pour une soirée d’arabesques 
à la patinoire.

NO SOUCI, NO STRESS

Plus besoin de passer en caisse à votre 
arrivée ! Pour toute réservation d’une 
semaine de vacances à Cauterets, nous vous 
adressons vos forfaits ski (cartes mains libres)  
à domicile. Une fois sur place, la navette 
« City Cab » facilite tous vos déplacements dans 
la station : pour aller skier ou vous balader, faire 
vos courses ou plonger dans les eaux chaudes 
du centre de balnéo. Sur les pistes, la Yéti Patrol 
vous aiguille et vous conseille.

*Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en maison labellisée 
Clévacances 3 clés • Forfait ski 
(famille) 6 jours à Gavarnie • Location 
du matériel de ski (famille) pendant 6 
jours • Leçons de ski pour 2 enfants 
(2 h par jour pendant 6 jours).

Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en village vacances 3* en pension 
complète • Forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets 
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours 
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 
6 jours) • 1 entrée (famille) à la patinoire (patins 
compris) • Animations du village vacances 
• Gardiennage du matériel de ski en fin de journée 
et séchage des chaussures pendant 6 jours 
• Accès à l’espace balnéo du village vacances.

  Prix de la formule 
« SERVICES COMPRIS »/semaine

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 décembre 2018

Adulte 855€ 827€

Enfant de 12 à 15 ans 918€ 892€

Enfant de 6 à 11 ans 848€ 826€
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  Prix/famille/semaine 
(2 adultes et 2 enfants)

Hébergement 505€

Hébergement + forfait ski 951€

Formule « SERVICES COMPRIS »* 1 471€

NO SOUCI, NO STRESS

La piste verte la plus longue des 
Pyrénées permet aux enfants de 
découvrir la totalité du domaine 
en partant des crêtes.

GAVARNIE

CAUTERETS
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Les points forts
•  1 forfait ski multi-

domaines pour 4 stations 
complémentaires : Saint-Lary, 
Peyragudes, Piau, Val Louron.

•  Des navettes entre 
les stations.

•  Le plus grand centre de 
balnéo de montagne en France 
(Balnéa à Loudenvielle) et  
4 centres au total avec 
Sensoria (Saint-Lary), Spassio 
(Peyragudes) et Edenéo (Piau).

•  Une immersion dans les 
Pyrénées franco-espagnoles.

•  Ski de randonnée dans la 
Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle (refuges gardés 
ouverts l’hiver pour pratiquer 
des itinéraires en boucle).

•  Le plus bel hôtel 4* en station 
dans les Pyrénées françaises 
(Saint-Lary).

•  Nombreux itinéraires freeride 
ou hors pistes balisés et 
sécurisés : vallée blanche à 
Peyragudes (5 km de descente), 
4 espaces freeride à Piau.

•  2 passages routiers 
vers l’Espagne (le tunnel 
d’Aragnouet ou le val d’Aran).

Ski   
volupté

PYRÉNÉES

2 VALLÉES

DESTINATION

MULTI-DOMAINES
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A u cœur de la montagne pyrénéenne, il est un 
cocon fabuleux où l’on peut goûter avec délice, 
et tout à la fois, les plaisirs du ski, la beauté des 

paysages sauvages, la féerie d’un bain d’eau thermale 
en plein air, l’atmosphère feutrée des forêts enneigées, 
le spectacle des lacs glacés, la tranquillité d’un village 
de montagne, la douceur d’un hébergement cosy et la 
convivialité des soirées festives où se mélangent les 
influences gasconnes et ibériques.

On fait glisser ses spatules en liberté de domaines en 
domaines sur 4 stations de ski. Les amateurs de grands 
espaces sauvages s’aventurent dans le cadre enchanteur 
de la Réserve du Néouvielle constellée de pins à crochets 
et de lacs endormis par l’hiver. Certains choisissent une 
virée en chiens de traîneaux dans la forêt de Balestas 
avant une balade contemplative au bord du lac de 
Loudenvielle, ou en balcon sur les deux vallées au col de 
Val Louron-Azet.

D’autres se laissent tenter par une escapade dépaysante 
dans l’Espagne voisine, pour du shopping ou de la 
découverte, dans la secrète vallée de Pineta ou le très 
typé Val d’Aran. Mais tous terminent la journée immergés 
jusqu’au cou dans l’un des 4 centres de balnéo avant 
d’apprécier les saveurs d’une table pyrénéenne et de 
rejoindre pour la nuit un nid douillet.

Les quatre stations de ski cultivent chacune leur propre 
style. Saint-Lary, la renommée avec des pistes qui ont 
fait naître de grands champions olympiques tels Isabelle 
Mir en ski ou Polo De Le Rue en snowboard. Peyragudes, 
l’experte avec ses pistes impeccables, ses équipements de 
neige de culture innovants et ses remontées mécaniques 
performantes. Val Louron, la grande station des tout-
petits avec le plus vaste espace débutants des Pyrénées. 
Piau, la naturelle avec son décor de haute montagne, son 
architecture intégrée et son enneigement garanti.

FORMULE week-end
3 jours/3 nuits  en hôtel 

en B&B • 3 jours de ski 
dans 3 stations (Saint-
Lary, Peyragudes et 
Piau-Engaly) • 3 entrées 
(2 h) dans 3 centres de 
balnéo (Balnéa, Sensoria, 
Edénéo).

à partir de

  538€ /pers. en 
hôtel 4* (base 2 pers.)

  329€ /pers. en 
hôtel 3* (base 2 pers.)

8 jours/7 nuits en studio 
dans une résidence au 
bord du lac • 6 jours de 
ski dans 4 stations (2 jours 
à Peyragudes, 2 jours à 
Saint-Lary, 1 jour à  
Piau- Engaly et 1 jour  
à Val Louron) • 1 entrée 
2 h (famille) à Balnéa, 
centre de balnéo.

à partir de

   1 637€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)
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Ski & Volupté
L’esprit cocon des lieux permet d’être 
au ski la journée, dans un bain d’eau 
chaude en plein air en fin d’après-
midi et dans un nid douillet en soirée.

FORMULE semaine
8 jours/7 nuits  en hôtel en B&B •  

6 jours de ski dans 3 stations (2 jours 
à Saint-Lary, 2 jours à Peyragudes et 
2 jours à Piau-Engaly) • 3 entrées (2 h) 
dans 3 centres de balnéo (Balnéa, 
Sensoria, Edénéo).

à partir de

  1 142€ /pers. en hôtel 4* 
(base 2 personnes)

  627€ /pers. en hôtel 3* 
(base 2 personnes)
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Pyrénées
2 vallées
en famille
Les tribus sont comblées : pas 
possible de s’ennuyer. 4 stations 
pour glisser en famille, se forger 
de beaux souvenirs. Et bien sûr les 
lagunes d’eau chaude animées pour 
se délasser !
8 jours/7 nuits en studio • 6 jours 
de ski dans 4 stations (Peyragudes, 
Saint-Lary, Piau-Engaly, Val Louron) 
• Balnéo.
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Les points forts
•  1 forfait multi-domaines 

pour 5 stations : 
aux propositions variées : 
Grand Tourmalet, 
Luz Ardiden, Cauterets,  
Gavarnie, Hautacam.

•  Le Pic du Midi : domaine de ski 
freeride avec 5 itinéraires de 
haute montagne.

•  4 centres de balnéo : Cieléo 
(Barèges), Luzéa (Luz-Saint-
Sauveur), Les Bains du Rocher 
(Cauterets), Le Jardin des 
Bains (Argelès-Gazost).

•  Des décors multiples : 
des villages typiques, des 
gros bourgs, Cauterets et son 
architecture « Belle Époque ».

•  Des paysages époustouflants : 
Gavarnie, Pic du Midi,  
Pont d’Espagne, Parc National  
des Pyrénées.

•  Lourdes : 2e ville hôtelière de 
France offre un camp de base 
confortable et inédit pour des 
vacances d’hiver.

LES VALLÉES 

DE GAVARNIE

L’hiver
dans
un écrin

DESTINATION

MULTI-DOMAINES



3 jours/3 nuits en hôtel 4*, 
classé Château & Hôtel 
Collection et Hôtel de 
Charme et de Caractère 
en  pension (menus 
gastronomiques) • 3 jours 
de ski dans 3 stations
(1 jour à Cauterets, 1 jour 
au Grand Tourmalet et  
1 jour à Luz Ardiden)

à partir de

  414€ /pers. 
(base 2 personnes)
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Les gourmets
de la glisse
En journée, un large choix de pistes 
entre Cauterets, Luz Ardiden et le 
Grand Tourmalet. Le soir, chaque 
dîner est un éclat de saveurs chez 
la famille Saint-Martin, véritable 
institution locale.
3 jours/3 nuits en hôtel 4* en 

  pension • 3 jours de ski dans 
3 stations (Cauterets, Grand Tourmalet, 
Luz Ardiden).

FORMULE duo
8 jours/7 nuits

en hôtel 3* classé 
Hôtel de Charme et de 
Caractère en  pension 
• 6 jours de ski dans 4 
stations (2 jours à Luz 
Ardiden, 2 jours au 
Grand Tourmalet, 1 jour 
à Gavarnie et 1 jour à 
Cauterets) • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Les 
Bains du Rocher.

à partir de

  757€ /pers. 
(base 2 personnes)
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Pour tous les goûts

FORMULE  famille
8 jours/7 nuits

en appartement en résidence de 
tourisme 3* • 6 jours de ski dans 
4 stations (2 jours à Luz Ardiden, 
2 jours au Grand Tourmalet, 1 jour 
à Gavarnie et 1 jour à Cauterets) 
• 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher.

à partir de

   1 677€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

L a grande vallée qui court de Lourdes à Gavarnie, 
si familière en été, donne à découvrir en hiver 
un visage inhabituel, plus solitaire, presque 

intimidant, mais toujours grandiose et magnifique. 
Cerné par le Parc National des Pyrénées, vous pénétrez 
dans un paysage montagnard d’exception. Et de 
découvertes en rencontres vous faites connaissance 
avec ce pays aux décors multiples.

Quelle que soit la saison, le cœur de la vallée bat à Luz-
Saint-Sauveur, véritable centre névralgique. À Luz, on fait 
halte, on passe et on repasse pour s’élancer vers le Grand 
Tourmalet, Gavarnie ou Luz Ardiden.

Plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises, 
le Grand Tourmalet s’étale sur deux versants et peut 
s’enorgueillir d’abriter le fameux Pic du Midi. Sur ses 
flancs, un véritable domaine de ski freeride, unique dans 
les Pyrénées.

Le Cirque de Gavarnie inscrit à l’Unesco est plus noble 
et fascinant que jamais sous son habit de glace. 
Son domaine skiable entouré de 3 000 fait la part belle 
à un ski contemplatif.

Coté Luz Ardiden on mise sur la convivialité et une offre 
de ski variée. Du sommet on aperçoit la station voisine 
de Cauterets, que l’on peut rejoindre par la route via 
les gorges de Luz.

À Cauterets, l’architecture est toute différente. Héritée 
de la Belle Époque, elle est à la fois originale et raffinée. 
Le domaine skiable se love au cœur du cirque du Lys, il a 
l’avantage d’être panoramique et d’offrir l’un des meilleurs 
enneigements naturels des Pyrénées. Les amateurs de 
nordique et de luge lui préféreront le domaine du Pont 
d’Espagne aux allures de petit Canada.

Il reste encore à découvrir le sauvage et tranquille Val 
d’Azun et son espace nordique, et le Hautacam, véritable 
parc d’attraction à la neige. Sans oublier de profiter des 
bienfaits des eaux thermales dans les quatre centres 
de balnéo du territoire.

Une glisse nomade au cœur d’un pays aux multiples 
décors rehaussés par la magie de l’hiver.



drôle
de neige

Vous rêvez de vous rouler dans 

la neige, de devenir musher d’un 

jour, de gagner la bataille de boules 

de neige, de tester des activités 

insolites et de montrer à vos 

enfants que vous êtes l’as absolu  

du bonhomme de neige ?  

Ici, dites oui à vos envies. 

Raquettes, traîneaux à chiens, 

igloos, ski… C’est à vous de jouer !

2 jours/2 nuits en 
auberge de montagne 
en  pension • 1 jour de 
rando raquettes avec 
un accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Niveau facile • 
Construction d’un igloo • 
Forfait ski famille (1 jour) 
à Peyragudes • 1 entrée 
famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo avec 
lagunes en plein air, 
jacuzzi, hammam…

à partir de

   759€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)
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Esquimaux,
glisse et balnéo
Petits Inuits et grands trappeurs sont 
au rendez-vous de ce week-end à la 
neige. Enfilez vos moufles, ajustez 
votre bonnet, les choses sérieuses 
commencent. Pendant que le premier se 
charge des fondations, l’autre s’attaque 
aux murs… et hop voilà ! Votre igloo est 
terminé. Ne reste plus qu’à prendre la 
photo souvenir, celle que vos amis vont 
jalouser. Satisfaits et enchantés, vous 
partez faire une glissade sur les pistes 
de Peyragudes et méritez enfin la pause 
bulles et lagunes à Balnéa suivie d’un bon 
dîner familial auprès de la cheminée.
2 jours/2 nuits en auberge de montagne 
en  pension • Rando raquettes 
accompagnée • Construction d’igloo 
• 1 jour de ski à Peyragudes • Balnéo.



2 jours/1 nuit en tipi avec 
petit-déjeuner • 1 balade 
nocturne en traîneau 
à chiens (1 h) • 1 dîner 
dans une auberge de 
montagne « 1 toque au 
Gault&Millau ».

à partir de

   175€ /pers. 
(base 2 personnes)

   640€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

2 jours/2 nuits en chalet 
en bois dans un camping 
4* • 20 descentes en 
Mountain Luge • Forfait 
ski (famille) 2 jours à 
Hautacam • 1 entrée 
famille (2 h) au centre 
de balnéo Le Jardin 
des Bains avec lagune, 
hammam, jacuzzi,...

à partir de

   389€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

5 jours/4 nuits en hôtel 
3* en pension complète 
• 4 jours de rando 
raquettes accompagnées 
(2 à 3 h par jour) et 
activités ludiques dans le 
Val d’Azun, à Hautacam 
et au Cirque de Gavarnie.
Balades en étoile, sans 
portage. Niveau facile. 
Programme varié adapté 
aux familles.

à partir de

   2 295€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)
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Aventurier du
grand nord
À la tombée du jour, guidé par la voix 
de Frédéric, l’attelage de huskies 
s’élance, entre mélèzes et épicéas, 
sur un tapis blanc. On se laisse porter 
pendant près d’une heure par cette 
glisse silencieuse avant de rejoindre 
l’auberge de Louisette, où règne un 
charivari sympathique. Après un dîner 
savoureux, la nuit est installée, le ciel 
est constellé d’étoiles, il est temps de 
rejoindre le tipi pour une nuit féérique 
à rêver à de nouvelles aventures.
2 jours/1 nuit en tipi en  pension • 
Balade nocturne en traîneau à chiens.
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Glissez petits bolides
Les tests l’ont prouvé, la Mountain 
Luge provoque chez les familles 
d’irrépressibles éclats de rire. Prenez 
place dans l’engin solidement installé 
sur ses rails. Faites asseoir la petite entre 
vos jambes et laissez le grand choisir son 
véhicule. Desserrez le frein et en piste ! 
C’est vous qui maîtrisez votre allure et si 
la petite vous le réclame, vous lancerez 
votre bolide à 45 km/h. Mais surtout, 
que cela ne vous empêche pas de vous 
rendre sur les pistes de ski… Histoire de 
renouer avec le planté de bâton.
2 jours/2 nuits dans un chalet en bois 
• Mountain Luge • 2 jours de ski 
à Hautacam • Balnéo.

29

Joyeux trappeurs
Chausser des drôles de raquettes et 
s’aventurer sur l’étendue blanche. 
Débusquer un coq de bruyère, 
dégoter des plumes de milan, d’aigle, 
reconnaître des traces de renard dans 
la neige. Improviser une bataille de 
boules de neige avant de construire 
un igloo. Déjeuner au chaud dans un 
refuge secret au milieu des bois… 
Voici de belles vacances qui donnent 
aux enfants un sourire radieux et des 
joues tendrement rougies par l’air pur 
et les fous rires.
5 jours/4 nuits en hôtel 3* en pension 
complète • Rando raquettes accompagnée 
et jeux de neige dans le Cirque de 
Gavarnie, le Hautacam et le Val d’Azun.
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2 jours/1 nuit en cabane 
dans les arbres en B&B • 
1 jour de rando raquettes 
avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes 
fournies) • Pass nordique 
(famille) 1 jour à 
Campan-Payolle (pistes 
de ski nordique, circuits 
raquettes, espace luge 
et piétons). Niveau facile.

à partir de

   390€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

2 jours/2 nuits en 
chalet « Nature & 
Bois » dans un camping 
3* labellisé Esprit Parc 
National • Pass nordique 
(famille) 2 jours dans 
le Val d’Azun (pistes de 
ski nordique, circuits 
raquettes et espace luge 
avec tapis roulant et 
solarium).

à partir de

   246€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

31

Nordic’ Troupe
Allons allons jeunes gens tous en 
rang ! Sur vos raquettes, luges ou skis 
nordiques, le Val d’Azun vous attend. 
Pistes en forêt pour se régaler de nature, 
panoramas pour se gaver d’horizon et 
jeux dans la neige pour faire le plein de 
bon air. Votre petite tribu éclate de rire 
au Kidpark, fait une petite sieste sur 
un transat et bat des records de vitesse 
en luge ! Un week-end complice que 
votre « Nordic’ Troupe » comptera parmi 
ses plus beaux souvenirs de neige.
2 jours/2 nuits en chalet • Pass nordique 
2 jours au Val d’Azun.

30

Raquettes et cabane perchée
Une passerelle suspendue vous mène à 
une maisonnette de conte de fées, toute 
en bois, perchée au milieu d’une forêt de 
sapins. Simplement magique. Après une 
vraie nuit de Robinson, au matin, 
la surprise de découvrir au pied de 
l’arbre votre petit-déjeuner. Il n’y a plus 
qu’à tirer sur la corde pour hisser le 
panier garni de viennoiseries. L’estomac 
bien calé, vous retrouvez Patrick. Il vous 
guidera sur les étendues du plateau 
de Payolle, qui avec son lac entouré 
de forêts enneigées n’a pas volé son 
surnom de « Petit Canada ».
2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres 
en B&B • Rando raquettes accompagnée 
• Pass nordique 1 jour à Campan-Payolle.



2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en 

 pension • 1 balade en 
traîneau à chiens avec 
un musher (1 h) • 1 entrée 
(2 h) au centre de balnéo 
Luzéa avec piscine, 
jacuzzi, sauna, hammam…

à partir de

   203€ /pers. 
(base 2 personnes)

   647€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en 
B&B • Pass nordique 
(famille) 1 jour à Nistos 
(pistes de ski nordique, 
circuits balisés pour les 
raquettes, stades de luge 
et patinoire) • 1 entrée 
(famille) aux grottes de 
Gargas et à Nestplori@, 
le centre numérique et 
préhistorique.

à partir de

     298€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

32

Trappeur trip
Sentez monter en vous l’excitation de 
vivre l’inédit. Le rêve devient réalité.  
Sur votre traîneau vous vous sentez l’âme 
d’un explorateur des grandes étendues 
blanches. Les paysages sont somptueux, 
autour de vous la neige pailletée 
étincelle, le Pic du Midi domine la 
situation et les chiens ont l’œil malicieux. 
Et pour que votre bien-être soit total, 
l’aventure s’achève dans les eaux 
délicieusement chaudes et bienfaisantes 
de Luzéa, le centre de balnéo.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en 

 pension • Balade en traîneau à chiens 
• Balnéo.

33

Jeux de traces
En glissade ou en dérapage, avec une 
empreinte ou une animation en 3D, à 
Nistos vous serez comblés. Tracez votre 
chemin en famille vers l’univers du 
jeu : apercevoir un animal au coin du 
sapin, apprivoiser la neige au Kidpark, 
glisser à la patinoire… Le voyage se 
termine à Nestplori@, centre numérique 
et préhistorique où vous remontez 
le temps. Une escapade « nordic-
préhistoric » dont vos petits bouts se 
souviendront longtemps.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
en B&B • Pass nordique 1 jour à Nistos 
• Visite de Nestplori@ • Grottes de 
Gargas.
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toi
et moi

Quand les couettes sont épaisses 

et les coussins moelleux, les 

tables gourmandes et l’accueil 

chaleureux… Quand vous voulez 

profiter de l’élu de votre cœur, 

mais aussi skier, bronzer et vous 

émerveiller… Les Hautes-Pyrénées 

se mettent en 4 pour vous concocter 

ce qu’il y a de mieux. Romantisme et 

confort à souhait sans vous ruiner !

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes en  

 pension • 2 jours 
de ski dans 2 stations 
(Luz Ardiden et Grand 
Tourmalet).

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en 

 pension • Forfait ski 
1 jour à Luz Ardiden et 
1 jour au Grand Tourmalet.

à partir de

   189€ /pers. 
(base 2 personnes)

34

Initié par
un Pyrénéen
Face aux Pyrénées, la maison de Patrick 
est posée dans un petit village de 
montagne. Agriculteur et berger, il est 
fier de ses origines et partage histoires 
et anecdotes avec vous. Le long de 
l’escalier, les photos en noir et blanc 
racontent la vie d’ici. Les chambres 
spacieuses exposent un mobilier soigné 
rehaussé de couleurs acidulées.  
À table, l’agneau du pays fond en bouche 
et les tartines de pain de campagne 
croustillent. Après une journée sur les 
pistes, ces petits détails font de votre 
escapade un souvenir impérissable. 
N’hésitez pas, la mélodie du bonheur, 
c’est bien là !



2 jours/1 nuit en hôtel 
3* en  pension • 
Pass nordique 1 jour 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne • Balnéo.

2 jours/1 nuit en hôtel 
3*, labellisé Logis, classé 
Hôtel de Charme et de 
Caractère en  pension 
• 1 pass Aqua’Nordic : 
pass nordique 1 jour 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne + 1 entrée 
(2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher 
avec bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

   109€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en gîte 
de séjour labellisé Gîtes 
de France 3 épis en  

 pension • Pass nordique 
2 jours au Val d’Azun 
(pistes de ski nordique, 
circuits raquettes, espace 
luge et ski avec tapis 
roulant et solarium) • 
Location du matériel de 
ski pendant 2 jours.

à partir de

   182€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes de 
caractère en B&B 
• Forfait ski 2 jours 
au Grand Tourmalet 
• 1 accès en téléphérique 
au Pic du Midi (terrasses 
panoramiques aménagées, 
ponton dans le ciel, 
restaurant…) • 1 soin balnéo 
à deux et 1 entrée (2h) au 
Spa thermal Aquensis avec 
lagunes, hammam, jacuzzi…

à partir de

   233€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes 
de France 3 épis, en 
B&B • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • 1 entrée (2 h) 
à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzi, 
lits à bulles…

à partir de

   183€ /pers. 
(base 2 personnes)

FORMULE semaine
7 nuits   en B&B •  

6 jours de ski • 1 entrée 
(2 h) à Balnéa

À partir de 515€ /pers. 
(base 2 personnes)

36

Roucoulements
nordiques
Petite escapade romantique pour 
amoureux de nature et de détente. 
En navette, vous rejoignez les paysages 
immaculés du « Petit Canada des 
Pyrénées ». Skis ou raquettes aux pieds, 
à vous le Parc National enneigé. Après 
un pique-nique ensoleillé où le parasol 
est un pin à crochets, les yeux dans les 
yeux, vous profitez d’une fin de journée 
aquatique au centre de balnéo. Quelques 
roucoulements de bonheur dans la 
lagune extérieure avant de rejoindre 
l’hôtel de l’autre côté de la rue. Marie-
Rose et Bernadette vous y attendent. 
Le caquelon est tout chaud. Prêt à servir !

37

Fondez
en couple
Ce week-end, vous allez fondre de 
plaisir au Val d’Azun. Pour des journées 
inoubliables : l’espace nordique à 
sillonner en ski ou raquettes, de 
forêts en panoramas. Pour rentrer 
tout bronzé : le solarium VIP. Pour vos 
soirées : l’ambiance chaleureuse d’un 
gîte au cœur de la nature et de bons 
petits plats mitonnés avec attention.
2 jours/2 nuits en gîte de séjour en  

 pension • Pass nordique 2 jours au  
Val d’Azun.

35

Cocon et frisson
Une idée de week-end pour amoureux 
en quête de belles émotions. 
L’intimité d’une chambre d’hôtes 
chaleureuse et cosy, la douceur d’une 
balnéo en duo, l’exaltation d’une 
glisse sur le plus grand domaine 
skiable des Pyrénées françaises et le 
vertige sur le sensationnel ponton 
dans le ciel au Pic du Midi !
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
en B&B • 2 jours de ski au Grand 
Tourmalet • Découverte du Pic du Midi 
• Balnéo en duo.

38

Repaire
d’amoureux
C’est d’ici que la vue est la plus belle ! 
Sur la terrasse de cette chambre d’hôtes, 
en surplomb du lac, la vallée dévoile une 
ambiance chic et tranquille, à l’ombre 
des hauts sommets qui lui donnent 
toute sa majesté. Balnéo réconfortante 
en plein air après le ski. Et pour les 
amoureux qui préfèrent les soirées au 
coin du feu, plutôt que les dîners au 
restaurant, Véronique et Pascal mettent 
à disposition une belle cuisine pour se 
préparer de bons petits plats.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en 
B&B • 2 jours de ski à Peyragudes • Balnéo.
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2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes en 
B&B • 2 jours de ski à 
Saint-Lary.

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes de 
charme en B&B • Forfait 
ski 2 jours à Saint-Lary 
• Accès au spa (sauna, 
hammam et bain 
nordique) de la chambre 
d’hôtes.

à partir de

   203€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits dans 
un chalet en bois dans 
un camping 4* • Pass 
nordique 2 jours au 
Val d’Azun (pistes de 
ski nordique, circuits 
raquettes et espace luge 
et ski avec tapis roulant 
et solarium) • 1 massage 
énergétique (1 h) • 1 dîner 
raclette et 2 petits-
déjeuners naturels livrés 
au chalet • 1 pique-nique.

à partir de

   173€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/1 nuit en hôtel 3* 
classé Hôtel de Charme 
et de Caractère en 

 pension (1 dîner spécial 
fondue ou terroir avec 
apéritif de bienvenue) 
• Forfait ski 1 jour à Luz 
Ardiden • 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Luzéa 
avec piscine, jaccuzzi, 
sauna, hammam…

à partir de

   139€ /pers. 
(base 2 personnes)

39

Ski délices
Ouvrez les volets… Ils sont là, sous 
vos yeux, les sommets enneigés de 
la vallée d’Aure. La douce odeur du 
pain grillé embaume la maison, le 
soleil inonde le salon par les baies 
vitrées et vous dégustez les pâtisseries 
d’Alexia, votre hôte, face au spectacle 
grandiose de la montagne. Ragaillardi, 
vous êtes fin prêt à parcourir de long 
en large le domaine de Saint-Lary et 
ses multiples pistes panoramiques 
aux paysages changeants. Les joues 
rosies par l’air frais et le soleil, vous 
pouvez ensuite vous réfugier près 
de la cheminée crépitante, dans la 
vapeur du hammam ou dans l’eau 
délicieusement chaude du bain 
nordique, sur la terrasse. Tant de 
délices pour un week-end, c’est 
irrésistible.

40

Raclette et
mains expertes
Lundi, c’est certain, vous aurez une 
mine superbe. Que vous est-il arrivé 
pendant le week-end ? Très simple. 
1• Une balade en raquettes et au 
grand air qui vous a fait respirer 
sans vous essouffler.  
2• Deux petits-déjeuners 100 % natu-
rels livrés au chalet, un pique-nique 
et un dîner raclette pour faire la fête.  
3• Un massage énergétique. 
C’est tout ! Résultat : vous rayonnez 
et vos copines pâlissent.
2 jours/2 nuits en chalet en bois • 
Pass nordique 2 jours au Val d’Azun •  
1 massage • 1 dîner raclette.

41

Planté de bâtons,
coup de fourchette
et Cupidon
Multipliez les plaisirs à deux : 
plaisirs intenses sur les pistes de 
Luz Ardiden, plaisirs zen au centre 
de balnéo Luzéa. Sans oublier 
les plaisirs douillets dans votre 
demeure de caractère au charme 
pyrénéen, la cheminée prête à 
crépiter. Et pour que le week-end 
soit exquis : un accueil personnalisé, 
un master chef de la fourchette et 
une table aux saveurs gourmandes.
2 jours/1 nuit en hôtel 3* en  pension 
• 1 jour de ski à Luz Ardiden • 1 dîner • 
Balnéo.



2 jours/2 nuits en hôtel 
3* en B&B • 2 jours de ski 
à Cauterets • Balnéo.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* 
en B&B • Forfait ski
2 jours à Cauterets •  
1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo Les Bains du 
Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi… 
• Accès au sauna de l’hôtel.

à partir de

   251€ /pers. 
(base 2 personnes)

43

Niché au centre du village de 
Cauterets, observez la façade XIXe de 
cet hôtel : vous êtes aux portes d’un 
lieu unique. À l’intérieur laissez-vous 
surprendre par le style chalet. La 
main caresse la douceur du bois blond 
tandis que les yeux s’attardent sur les 
sommets enneigés. Ce nid cosy est une 
affaire de famille, Conchi et Jean-Mi 
vous accueillent ici chez vous. Après 
avoir dévalé les pistes panoramiques 
du Lys et bullé dans les eaux chaudes 
du centre de balnéo, le rendez-vous 
est donné au bar de l’hôtel, envahi par 
l’odeur du café fumant. Dehors, sur 
la terrasse chauffée, le vin chaud se 
sirote face à l’animation des rues.

2 jours/1 nuit en hôtel 
Mercure 4* en  pension 
• Accès direct depuis 
l’hôtel au centre de balnéo 
• Forfait ski 2 jours à Saint-
Lary • 1 soin « Nuxe Spa » 
(1 h 15) au centre de balnéo 
Sensoria • Livraison de vos 
forfaits ski à votre hôtel.

à partir de

   328€ /pers. 
(base 2 personnes)

FORMULE semaine
7 nuits   en  pension 

• 6 jours de ski • 5 jours de 
soins (9 soins) • 1 entrée 
à Sensoria.

À partir de 1 619€ /pers. 
(base 2 personnes)

42

Butinage
hivernal
Avec 3 secteurs de glisse reliés 
entre eux, Saint-Lary vous offre des 
sensations douces. Prenez la poudre 
d’escampette et profitez de chaque 
instant : déjeunez dans un refuge au 
bord du lac glacé, bronzez dans un 
transat, buvez un vin chaud au cœur 
du village animé… Pour finir, laissez-
vous emporter par la douceur d’un 
soin au miel à Sensoria, le centre de 
balnéo Nuxe Spa, directement relié à 
votre hôtel 4*.
2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4*  
en  pension • 2 jours de ski à Saint-
Lary • Balnéo • Livraison des forfaits.

2 jours/2 nuits en 
auberge de montagne 
en  pension • Forfait ski 
2 jours à Peyragudes 
• 1 soin et 1 entrée (2 h) à 
Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzi, 
lits à bulles… • Location 
du matériel de ski 
pendant 2 jours.

à partir de

  356€ /pers. 
(base 2 personnes)

44

Schuss et plouf
Éveillez vos sens et profitez de 
chaque instant ensemble. C’est sous 
un soleil éclatant que vous dévalez 
les pistes de Peyragudes. La journée 
est délicieusement ponctuée d’un 
café en terrasse et d’un pique-nique 
sur transat. Elle se termine en 
beauté dans la volupté des lagunes 
d’eau naturellement chaude de 
Balnéa. Face aux cimes enneigées 
vous pouvez vous délecter de cette 
escapade avec l’être aimé !
2 jours/2 nuits en auberge de 
montagne en  pension • 2 jours de ski 
à Peyragudes • Location du matériel 
• Balnéo.
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Lové dans un hôtel chalet



wahou
Pour vous, partir en week-end  

ou en vacances, ça n’a d’intérêt  

que si vous en prenez plein les 

yeux : panoramas grandioses,  

paysages à couper le souffle, sites 

hors normes, expériences uniques…  

Vous fuyez le banal et vous refusez 

le « pas mal ». Voici pour vous 

quelques idées sur-mesure de 

séjours « grand écran ».  

Un conseil : appareil photo  

obligatoire.

7 jours/6 nuits en hôtel 3* 
en pension complète •  
5 jours de rando 
raquettes accompagnée.

7 jours/6 nuits en hôtel 3* 
classé Hôtel de Charme 
et de Caractère en 
pension complète •  
5 jours de rando 
raquettes avec un 
accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Randonnées  
en étoile. Niveau facile.

à partir de

   858€ /pers. 
(base 2 personnes)

45

Raquettes
en première
Cet hiver voyagez en première classe. 
Vous voilà dans les sites uniques et 
grandioses des Hautes-Pyrénées : 
Gavarnie, le Pic du Midi, le Parc 
National, le Lac de Gaube. Célèbres à 
plus d’un titre, ces destinations sont 
farouchement jalousées par nos voisins. 
Entre deux escales, profitez des salons 
cotonneux de votre hôtel de charme 
et des gourmandises de la table. Une 
belle flambée dans la cheminée, des 
chambres confortables à souhait… 
Vous n’avez pas fini de planer !



2 jours/1 nuit en refuge 
en  pension • 2 jours  
de ski à Saint-Lary 
• Location du matériel.

2 jours/1 nuit en refuge 
gardé au bord du lac en  
pension • Forfait ski 2 jours 
à Saint-Lary • Location du 
matériel de ski pendant 
2 jours.

à partir de

   176€ /pers. 
(base 2 personnes)

46

Week-end
from the wild
Du ski oui mais pas que ! Du calme 
et des beaux paysages du lever au 
coucher ? C’est possible. Depuis votre 
refuge au bord du lac gelé et scintillant 
de la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle, vous accédez directement 
aux pistes de Saint-Lary pour du 
ski sans limite. Par la fenêtre, vous 
contemplez le soleil qui colore les 
sommets environnants. Vos soirées 
sont animées et chaleureuses, 
près de la cheminée où la flambée 
crépite au rythme des anecdotes du 
gardien des lieux.
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2 jours/2 nuits en hôtel 
de charme en  pension 
• Forfait ski 2 jours sur 
le domaine freeride 
du Pic du Midi • Accès 
illimité en téléphérique 
au Pic du Midi (terrasses 
panoramiques, ponton 
dans le ciel, snack et 
restaurant, espace 
d’interprétation…).

à partir de

   227€ /pers. 
(base 2 personnes)

5 jours/4 nuits en hôtel 
en  pension • 5 jours 
de ski dans 5 stations 
(Peyragudes, Baqueira, 
Saint-Lary, Pic du Midi 
freeride, Grand Tourmalet, 
Piau) • Forfaits de ski 5 jours 
• Accompagnement par un 
guide de haute montagne 
5 jours • Matériel de 
sécurité (DVA, pelle, sonde, 
sac et radio) • Transport en 
mini bus • Support vidéo.

à partir de

  1 484€ /pers. 
en hôtel 2* (base 1 pers.)

  1 654€ /pers. 
en hôtel 3* (base 1 pers.)

  1 934€ /pers. 
en hôtel 4* (base 1 pers.)

48

Le Pic du Midi
en mode freeride
Skier hors des pistes balisées, sur de 
larges espaces vierges, c’est possible ! 
Cet hiver, au Pic du Midi, mettez-vous 
à la mode freeride en liberté. À près de 
3 000 mètres d’altitude, vous tracez la 
poudreuse selon vos courbes…  
Les 1 700 mètres de dénivelé que vous 
dévalez vous font fondre de bonheur. 
Sans parler du panorama grandiose 
qui vous attend depuis les terrasses 
aménagées. Se faire plaisir au sommet, 
c’est facile dans les Hautes-Pyrénées.
2 jours/2 nuits en hôtel en  pension •  
2 jours de ski freeride au Pic du Midi.

47

Grand ski safari
Un safari blanc reliant les Pyrénées 
françaises et espagnoles pour vivre 
une aventure ski exceptionnelle. 
Votre guide s’occupe de tout et 
vous fait découvrir ses plus beaux 
spots. Au gré des conditions et 
de vos envies, il vous propose un 
programme à la carte alternant 
ski de piste et ski hors-piste. 
Votre unique souci : tracer vos plus 
belles courbes !
5 jours/4 nuits en hôtel en  pension • 5 
jours de ski dans 5 stations accompagné 
par un guide de haute montagne.



2 jours/2 nuits en gîte de 
séjour • 2 jours de rando 
raquettes accompagnée.

2 jours/2 nuits en gîte de 
séjour (1 nuit en  pension 
et 1 nuit en pension 
complète) • 2 jours de 
rando raquettes avec 
un accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Randonnées 
en étoile. Niveau modéré.

à partir de

   329€ /pers. 
(base 2 personnes)

6 jours/5 nuits en hôtel 3*, 
chambres d’hôtes et en 
gîte de séjour en B&B et 

 pension • Pass  
nordique 1 jour dans  
5 espaces nordiques des 
Hautes-Pyrénées (Nistos, 
Campan-Payolle, Val 
d’Azun, Cauterets-Pont  
d’Espagne, Hautacam) •  
1 entrée (2 h) aux centres 
de balnéo, Les Bains du 
Rocher et Le Jardin des 
Bains.

à partir de

   342€ /pers. 
(base 2 personnes)

49

Sous les yeux
des géants
Laissez-vous surprendre par 
la beauté de Gavarnie, site 
mondialement connu, inscrit au 
Patrimoine de l’Unesco. Véritable 
colosse de la nature, le cirque et 
ses cascades figées par l’hiver 
resplendissent. En raquettes, 
vous accédez à des points de vue 
insoupçonnés, au pied du cirque ou  
en balcon. Les sommets flirtent avec 
le ciel, vous êtes en admiration sous 
le regard bienveillant de ces géants.

50

Tentation
nature
Elle a vécu l’image éculée d’un ski 
nordique gentiment ringard, éternel 
second du ski alpin. Attentif à 
l’environnement, à la recherche de 
convivialité et de ressourcement, 
le public plébiscite aujourd’hui cette 
approche « nature » de la montagne 
hivernale. Dans les Hautes-
Pyrénées, il est servi !
6 jours/5 nuits en hôtel 3*, 
chambres d’hôtes et gîte de séjour 
• Pass nordiques dans 5 espaces 
(Nistos, Campan-Payolle, Val 
d’Azun, Cauterets-Pont d’Espagne, 
Hautacam) • Balnéo.

2 jours/2 nuits en hôtel 
3*, labellisé Logis, classé 
Hôtel de Charme et de 
Caractère (1 nuit 
en B&B et 1 nuit en 

 pension) • Forfait 
ski 1 jour à Cauterets 
• Pass nordique 1 jour 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne • 1 soin (2 h) 
et 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Les 
Bains du Rocher avec 
bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi… 
• 1 dîner gourmand.

à partir de

   373€ /pers. 
(base 2 personnes)

51

La reine
des neiges
Il était une fois Vous, sur le tapis 
moelleux et blanc des pistes de 
Cauterets. Libre de skier, prêt à vous 
glisser dans la magie des sapins 
croulant de neige dans le Parc 
National des Pyrénées. Votre esprit 
s’évade vers d’autres contrées.  
De bulles en jets massants, sous 
les mains expertes, à la merci des 
gourmandises culinaires de Philippe 
et Natasha… L’hiver vous délivre ici 
ses 1 001 merveilles. Bienvenue !
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 1 jour de 
ski à Cauterets • Pass nordique 1 jour 
à Cauterets-Pont d’Espagne • Dîner 
gourmand • Balnéo.



4 jours/3 nuits en refuge 
en pension complète • 
4 jours de rando 
raquettes accompagnée.

4 jours/3 nuits en refuge 
gardé au bord du lac en 
pension complète •  
4 jours de rando 
raquettes avec un 
accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Randonnées en 
étoile. Niveau facile 
à modéré.

à partir de

   502€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en hôtel 
3*, labellisé Logis, classé 
Hôtel de Charme et 
de Caractère (1 nuit en 

 pension et 1 nuit en 
B&B) • 1 rando raquettes 
nocturne avec un 
accompagnateur en 
montagne, pique-nique 
et observation des étoiles 
• Forfait ski 2 jours à 
Cauterets • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher 
avec bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

   267€ /pers. 
(base 2 personnes)

52

Néouvielle 
royaume
des neiges
Sa majesté le refuge de l’Oule, règne en 
maître des lieux. Lacs gelés scintillant 
au soleil, sapins enneigés servant de 
cachettes aux animaux, constituent les 
remparts blancs du royaume. 
Le soir, bercé par les crépitements de 
la cheminée, vous dégustez les mets du 
roi des fourneaux. Une cuisine maison 
aux desserts enchanteurs, comme une 
tarte aux myrtilles savoureuse ou des 
éclairs à la crème fondante. 
Entre paysages et gourmandises vous 
êtes là en pacha, invité du merveilleux 
Néouvielle.

53

Errance
sous les étoiles
Quand le soir prend le dessus sur le 
jour, quand doucement le soleil retire 
son éclat sur le moindre relief, débute 
une nouvelle aventure. Frontales 
fixées, raquettes aux pieds… et 
accompagné de Joël, direction le Pont 
d’Espagne et ses cascades, au cœur du 
Parc National des Pyrénées. Un cadre 
somptueux pour une nuit étincelante, 
en plein cœur de la réserve de ciel 
étoilé. Ici, dans les Pyrénées, l’un des 
endroits d’Europe le mieux préservé 
de la pollution lumineuse, le ciel est si 
noir qu’il est facile de voir à l’œil nu la 
nébuleuse d’Orion.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • Rando 
raquettes nocturne accompagnée • 
Observation des étoiles • 2 jours de ski à 
Cauterets • Balnéo.
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7 jours/6 nuits en hôtel 
2* en pension complète 
• 5 jours de ski hors-piste 
accompagné par un 
professionnel (moniteur 
ou guide) : 4 jours de ski 
hors-piste autour des 
stations et 1 jour de ski 
de randonnée • Séjour en 
étoile. Sans portage.

à partir de

   818€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en studio 
en pied de pistes • 
Parapente en tandem •  
2 jours de ski à Peyragudes 
• Livraison des forfaits.

2 jours/2 nuits en studio 
dans une résidence de 
tourisme 3* en pied de 
pistes • Forfait ski 2 jours 
à Peyragudes • 1 vol 
tandem en parapente 
au départ de la station 
(1 250 m de dénivelé) • 
Livraison de vos forfaits 
ski à votre studio.

à partir de

   311€ /pers. 
(base 2 personnes)

54

Pure poudreuse
Un séjour bien pensé qui permet de 
découvrir le ski de randonnée en 
douceur, en commençant par les 
combes et vallons secrets autour des 
stations, avant d’aller explorer des 
étendues vierges et sauvages. 5 jours 
pour s’enivrer de pure poudreuse 
et découvrir hors des pistes le 
monde scintillant et silencieux de la 
montagne hivernale.
7 jours/6 nuits en hôtel 2*en pension 
complète • 5 jours de ski hors-piste 
accompagné par un professionnel 
(moniteur ou guide).

55

Le ciel
est à vous
Quintessence du ski no souci 
Peyragudes est réputée pour ses 
pistes larges toujours impeccables 
et ses remontées mécaniques 
performantes. Un seul voyage en 
télésiège débrayable suffit pour vous 
transporter directement au sommet. 
Il est temps de se laisser glisser, 
skis aux pieds, avant de planer de 
bonheur. La Maladeta, les Gourgs 
blancs et les Posets vous font de l’œil 
du haut de leurs 3 000. Plus bas, la 
vue sur le lac de Loudenvielle reste 
un caviar dont le plus blasé aura du 
mal à se lasser.

2 jours/1 nuit au Pic du 
Midi en  pension • 
Accès au sommet du Pic 
du Midi en téléphérique, 
observation depuis les 
terrasses aménagées 
avec un animateur 
(panorama, ciel, étoiles, 
coucher et lever du soleil), 
expérience du ponton 
dans le ciel, séance de 
planétarium, visite de 
l’espace d’interprétation 
et de l’observatoire 
astronomique • Forfait 
ski 2 jours au Grand 
Tourmalet.

à partir de

   292€ /pers. 
(base 2 personnes)

56

Du haut
des géants
Les yeux dans les cieux, les spatules 
en amoureux, offrez-vous un instant 
magique. Le temps suspend sa course, 
vous êtes au Pic du Midi. Là-haut tout 
est plus beau ! Sommets enneigés à 
perte de vue, paysages panoramiques, 
petits plats mitonnés… Vos yeux se 
perdent dans l’horizon depuis les 
1 000 m² de terrasses aménagées et 
les étoiles bercent vos rêves. 
De retour sur les pistes, vous vous 
délectez de ce moment passé et glissez 
vers de nouvelles perspectives.
2 jours/1 nuit au Pic du Midi en  
pension • 2 jours de ski au Grand 
Tourmalet.



2 jours/2 nuits en hôtel 
3* labellisé Logis (1 nuit 
en  pension et 1 nuit 
en B&B) • Forfait ski 1 
jour à Gavarnie • Forfait 
ski 1 jour au Pic du Midi 
et domaine du Grand 
Tourmalet • 1 dîner 
traditionnel en auberge 
de montagne • Accès 
à l’espace bien-être de 
votre hôtel avec jacuzzi 
et sauna.

à partir de

   249€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/1 nuit en igloo en 
 pension • 2 jours de 

rando raquettes (dont 
1 rando nocturne) avec 
un accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Niveau facile 
• Construction d’un igloo 
• Pass nordique (famille) 
1 jour à Nistos.

à partir de

   384€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

   122€ /pers. 
(base 2 personnes)
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3 jours/2 nuits en refuges 
en pension complète •  
3 jours de ski de rando.

3 jours/2 nuits en refuges 
gardés au bord des lacs 
en pension complète •  
3 jours de ski de 
randonnée dans la 
Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle 
avec un guide de haute 
montagne. Niveau 
modéré à soutenu.

à partir de

   476€ /pers. 
(base 4 personnes)

58

Néouvielle,
Eden des skieurs
de randonnée
Se perdre quelques jours dans des 
paysages enneigés et sauvages ; pouvoir 
dessiner des traces fraîches sur des 
combes de neige vierge ; puis se glisser 
sous une couette, bien au chaud, et 
repartir le lendemain, léger. Lenteur des 
gestes, lecture du paysage, sauvagerie, 
humilité face à la nature, errance et 
contemplation… Un parcours grandiose 
en 3 jours, de refuge en refuge, à travers 
les lacs endormis et les pins à crochets 
dans le cadre enchanteur de la Réserve 
du Néouvielle, accompagné par Hubert, 
votre guide.

57

Le grand blanc
Des pistes panoramiques de 
Gavarnie aux itinéraires freeride 
du Pic du Midi, la montagne ici ne 
manque pas d’ampleur. À Gavarnie, 
on fait crânement glisser ses 
spatules entouré des plus hauts 
sommets des Pyrénées inscrits à 
l’Unesco. Les Astazous, Marboré 
ou autre Taillon offrent une vue 
palpitante. Et le Pic du Midi vous 
réserve 1 700 mètres de dénivelé, 
sans croiser âme qui vive, et avec 
comme seul écho celui de la glisse 
sous vos skis.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de 
ski dans 2 stations (Gavarnie et Grand 
Tourmalet) • Dîner en auberge.

59

La famille igloo
Quoi de plus merveilleux que de 
partager des moments inoubliables 
avec vos enfants ? Cet hiver offrez-
vous un week-end aux allures de 
grand nord. Partez avec Bruno, 
spécialiste igloo de Nistos. Il vous 
fait découvrir la féerie du tapis 
neigeux qui craque sous la raquette, 
vous apprend à construire des murs 
de neige et prépare un petit dîner à 
déguster sous la voie lactée. Cette 
nuit sera magique…
2 jours/1 nuit en igloo en  pension 
• Rando raquettes accompagnée 
• Construction d’igloo • Pass 
nordique 1 jour.



OFFRE 

-10 % sur le forfait ski
VALABLE DU 11 JANVIER AU 
3 FÉVRIER ET DU 15 MARS 
AU 31 MARS 2019.

2 jours/2 nuits en hôtel 2*, 
labellisé Logis (1 nuit en 
B&B + 1 nuit en  pension) 
• Forfait ski 2 jours à Saint-
Lary • Livraison de vos 
forfaits ski à votre hôtel.

à partir de

   182€ /pers. 
(base 2 personnes)

60

Week-end
success story
On est vendredi soir, laissez-vous aller, 
ce week-end tout va bien se passer.  
À Saint-Lary, Ludovic et sa famille vous 
attendent. Pas de speed, vous pouvez 
arriver un peu tard. Le lendemain, les 
pistes sont à vous, le décor splendide, 
vous skiez sans limite. Et tout ça pour 
un prix modique… Ce week-end sera la 
plus belle Success Story de votre hiver.
2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski 
à Saint-Lary • Livraison des forfaits.

minis
prix

Vous souhaitez partir au ski 

au pied levé et l’esprit léger. 

Vous voulez du facile, du pratique, 

du service. Ça tombe bien  

nous avons ce qu’il vous faut. 

Des formules tout compris  

pour vous simplifier la vie. 

Vous êtes regardant sur le budget ? 

Vous avez raison. Nos formules  

sont sans frais supplémentaires.



1 semaine en chalet 
dans un camping 3* • 
Pass nordique 7 jours 
au Val d’Azun (pistes 
de ski nordique, circuits 
raquettes et espace luge 
et ski avec tapis roulant  
et solarium) • 1 soin et  
1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo Le Jardin 
des Bains avec lagune, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

   220€ /pers. 
(base 2 personnes)

VALABLE DU 12 AU 
19 JANVIER ET DU 
16 AU 23 MARS 2019.

1 semaine en location 
de vacances labellisée • 
Forfait ski 6 jours à Luz 
Ardiden • 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Luzéa 
avec piscine, jacuzzi, 
sauna, hammam…

à partir de

   219€ /pers. 
(base 2 personnes)

   190€ /pers. 
(base 3 personnes)

62

Ski cool
Ni gîte, ni hôtel, ni auberge de jeunesse, 
la station de Piau-Engaly ouvre en pied 
de pistes un hébergement atypique axé 
sur la convivialité, les services à la carte 
et des petits prix. En solo, en couple, 
entre amis ou en famille, il s’adapte à 
tout le monde et à toutes les bourses.
2 jours/2 nuits en skylodge en B&B 
• 2 jours de ski à Piau-Engaly.

2 jours/2 nuits en skylodge (formule dortoir 
8-10 personnes) en B&B • Forfait ski 2 jours 
à Piau-Engaly • Accès au sauna du skylodge.

à partir de

   115€ /pers. 
(base 2 personnes)

61

Le chalet
des délices
Dans le confort douillet d’un chalet, 
vous vous réveillez l’un contre l’autre, 
blottis sous la couette. Dehors, une 
neige pure et vierge vous attend. 
Plus tard, les raquettes aux pieds, vous 
voilà dans l’intimité d’une forêt de 
sapins. Le plaisir est total. Au bout de la 
balade, vous poussez la porte du Jardin 
des Bains. Histoire de buller dans un 
jacuzzi. Tout à l’heure, sous des doigts 
experts, votre massage au beurre de 
karité vous fera définitivement chavirer 
dans le bonheur d’être là.
1 semaine en chalet • Pass nordique  
7 jours au Val d’Azun • Balnéo.

63

Gagnez
à tous les coûts
Qui a dit que Noël n’arrivait qu’une 
fois l’an ? Luz Ardiden joue les 
prolongations avec les semaines de ski 
cadeau et des paquets de plaisirs à prix 
mini. Vous skiez entre Bédéret, Aulian 
ou la Combe de Piet, trois domaines de 
glisse qui méritent plus qu’un détour. 
Une pause au restaurant d’altitude, 
une autre à Luzéa dont les bulles vous 
illuminent de zénitude. Ça y est, votre 
journée tourne à la magie.
1 semaine en location de vacances •  
6 jours de ski à Luz Ardiden • Balnéo.
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2 jours/2 nuits en studio 
dans une résidence en 
pied de pistes • Forfait 
ski (famille) 2 jours à 
Val Louron.

à partir de

  259€ /famille
(base 2 adultes et 2 enfants)

64

Soyez radin,
skiez malin
Oubliez semaine surchargée, cahiers et 
devoirs ! Ce week-end, vous emmenez 
toute votre petite tribu à Val Louron 
pour une escapade au grand air et à 
la neige. Tout près de chez vous, cette 
station 100 % piétonne dispose d’un 
espace débutants en front de neige. 
De votre terrasse, vous observez vos 
petits faire leurs premières traces. 
Ici, pas question de se ruiner. Pour 
quelques sous, ajoutez un goûter 
crêpes choco et vin chaud, tout le 
monde sera comblé.
2 jours/2 nuits en studio en pied de 
pistes • 2 jours de ski à Val Louron.

2 jours/1 nuit en 
chambres d’hôtes en 
pension complète • 
2 demi-journées de 
rando raquettes avec 
un accompagnateur en 
montagne (raquettes 
fournies). Niveau facile 
• 1 goûter • 1 entrée (2 h) 
au spa thermal Aquensis 
avec lagunes, hammam, 
jacuzzi…

à partir de

   173€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en B&B 
• Pass nordique 2 jours 
à Nistos (pistes de ski 
nordique, circuits balisés 
pour raquettes, stades de 
luge, patinoire).

à partir de

   81€ /pers. 
(base 2 personnes)

66

Balade sous
la couette
Objectif du week-end : souffler et 
respirer. La journée démarre sous 
une lourde couette par un matin 
paresseux et un petit-déjeuner 
gourmand et copieux. Patrick, votre 
hôte, vous accompagne ensuite 
pour une randonnée au pas léger, 
de celles qui révèlent de vastes 
paysages. Il vous en raconte la vie 
secrète et si moelleuse en hiver. 
Vous sentez votre énergie revenue, 
prêt à affronter le lundi.
2 jours/1 nuit en chambres d’hôtes en 
pension complète • 2 demi-journées 
de rando raquettes accompagnée • 
Balnéo.

65

De la neige
sur un plateau
Ici, le blanc et le bleu dynamitent 
le gris de l’ennui, le silence est feutré 
et la nature apaisante.  
En raquettes, en luge ou ski 
nordique, le domaine de Nistos 
vous ouvre ses pistes et panoramas 
où les sommets pyrénéens se font 
dentelle dans le ciel. Le soir, la 
chaleureuse simplicité de Jérôme et 
ses fromages « haute couture » vous 
offrent une version du vrai luxe.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
en B&B • Pass nordique 2 jours à Nistos.
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Week-ends 
GIVRÉS
Une escapade à petit prix.
2 JOURS DE SKI + 2 NUITS

à partir de 99€/pers.

3 JOURS DE SKI + 3 NUITS

à partir de 149€/pers.
VALABLE LES WEEK-ENDS DU 10 AU 14 
JANVIER, DU 17 AU 21 JANVIER, ET À PARTIR 
DU 22 MARS 2019.

PETITE
Semaine
Profitez de la glisse sans 
la foule sur les pistes.
5 JOURS DE SKI + 4 NUITS

à partir de 150€/pers.
VALABLE DU LUNDI AU VENDREDI 
HORS VACANCES SCOLAIRES. DU 14 AU 18 
JANVIER, DU 21 AU 25 JANVIER, DU 18 AU 22 
MARS, DU 25 AU 29 MARS ET DU 01 AU 05 
AVRIL 2019.

Semaine 
CRAZY
Une neige extra et des pistes peu 
fréquentées à prix réduits !
6 JOURS DE SKI + 7 NUITS

à partir de 179€/pers.
VALABLE DU 5 AU 12 JANVIER, DU 12 AU 19 
JANVIER, DU 19 AU 26 JANVIER ET DU 23 
AU 30 MARS 2019.

Semaine 
KIDZ
Une semaine de ski en famille 
avec double avantage !
1 FORFAIT ENFANT 
6/7 JOURS OFFERT  
POUR L’ACHAT D’UN FORFAIT 
ADULTE DE MÊME DURÉE.

VALABLE À PARTIR DU 16 MARS 2019.

APPARTEMENT + FORFAIT

TOUTE LA SAISON SKI SANS SOUCI :
Skier à petit prix (jusqu'à -30 %) avec la carte No Souci. 
Pas de passage en caisse, assurance offerte, la carte No Souci  
permet de skier plus vite et moins cher !

RÉSERVEZ 
EN LIGNE 
SUR n-py.com
Le site de réservation en ligne 
pour composer son séjour de A à Z :

Forfait ski – Hébergement – Cours de ski – 
Location de matériel – Activités – Bons plans
LES STATIONS N’PY :
Peyragudes  Piau-Engaly  Cauterets  Pic du Midi 
Grand Tourmalet / Barèges / La Mongie  Luz Ardiden Semaine 

de NOËL
Skiez à prix imbattable la dernière 
semaine de l’année.
7 JOURS DE SKI + 7 NUITS 
= 2 JOURS DE SKI + 2 NUITS OFFERTS

à partir de 249€/pers.

5 JOURS DE SKI + 5 NUITS

à partir de 249€/pers.

4 JOURS DE SKI + 4 NUITS

à partir de 199€/pers.

3 JOURS DE SKI + 3 NUITS

à partir de 175€/pers.

VALABLE DU 22 AU 29 DÉCEMBRE 2018.



  PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

AÉROPORT
TARBES-

LOURDES-
PYRÉNÉES

EDENÉO

PAU
BORDEAUX

PAU
BORDEAUX

SAN SEBASTIEN
BILBAO

TOULOUSE
CARCASSONNE
PERPIGNAN
ANDORRE

MONTRÉJEAU

TOULOUSE

PARIS
AGENS
AUCH

AUCH
MIÉLAN

MARCIAC

PARIS
NANTES
BORDEAUX

ESPAGNE - ARAGON
BIELSA - LÉRIDA - SARAGOSSE ESPAGNE

LUCHON

CAUTERETS

SAINT-LARY

VAL D’AZUN

LUZ ARDIDEN

GAVARNIE-GÈDRE

HAUTACAM

GRAND TOURMALET

CAMPAN-PAYOLLE

VAL LOURON

PEYRAGUDES

NISTOS
Col du
Soulor

Col de
Couraduque

Arrens-Marsous

Campan

Tournay

Trie-sur-Baïse

Rabastens-de-Bigorre

Maubourgeut

La Mongie

Génos
Loudenvielle

Barèges

Aucun

Pierrefitte-Nestalas

St-Pé-de-Bigorre

Beaucens

Col de Val
Louron-Azet

Tunnel
Aragnouet-Bielsa

LOURDES

Cauterets-
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PIC DU MIDI - 2877M

PLUS D’INFOS SUR LES STATIONS SUR  
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

14 DOMAINES SKIABLES
Skiez dans les Hautes-Pyrénées

 9 STATIONS DE SKI
 5 ESPACES NORDIQUES

1 ESPACE FREERIDE



Val Louron
1 450 - 2 100 m

Saint-Lary
1 700 - 2 515 m

Val Louron, c’est la grande  
station des tout-petits ! 
Une station sans voiture avec 
hébergements en pied de pistes, 
un bel espace débutants, ludique, 
en front de neige, un rythme 
paisible pour des vacances 
à vivre en famille et offrir à 
ses enfants les plaisirs des 
premières glisses.

Peyragudes
1 600 - 2 400 m

Piau-Engaly
1 860 - 2 600 m
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 20 PISTES 
  7 VERTES, 6 BLEUES,  
6 ROUGES ET 1 NOIRE

Office de tourisme : 
Tél. : 05 62 99 92 00 
info@vallee-du-louron.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 92 00
resa@vallee-du-louron.com
www.val-louron-ski.com

De belles courbes, de longues 
descentes ininterrompues, 
des vallons rebondis… Ouvert 
sur 2 versants, Peyragudes est 
décidément un beau domaine 
de glisse ensoleillé dans un 
environnement intact. Depuis 
son origine, la station affiche 
un parti pris de services et 
d’animations toujours plus 
innovantes et surprenantes 
afin de garantir un ski plaisir 
sans limite.

À deux pas de l’Espagne, Piau 
offre un vaste terrain de jeu 
adapté à tous les niveaux, que 
vous soyez débutant, fondu de ski 
ou amateur de nouvelles glisses. 
Dans une ambiance de haute 
montagne, avec un enneigement 
garanti, cette station sans 
voiture se caractérise par 
l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement 
intégrés au paysage.

 49 PISTES (60 KM)
  6 VERTES, 22 BLEUES, 
17 ROUGES ET 4 NOIRES

Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 69 99
info@peyragudes.com
www.peyragudes.com

 41 PISTES (65 KM)
  4 VERTES, 19 BLEUES, 
11 ROUGES ET 7 NOIRES
  ESPACE NORDIQUE 
PIAU-PINETA. 
4 PISTES (24 KM)
  1 VERTE, 1 BLEUE, 
1 ROUGE, 1 NOIRE

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 61 69
infos@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com

Avec ses 3 secteurs reliés entre 
eux, Saint-Lary est une grande 
station de ski pyrénéenne à la 
fois familiale et sportive.  
Le village de Saint-Lary, relié au 
domaine skiable par téléphérique 
et télécabines, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un 
vrai village pyrénéen aux portes 
de l’Espagne.

   3 SECTEURS RELIÉS ENTRE EUX :
SAINT-LARY 1 700 « PLA D’ADET », 
SAINT-LARY 1 900 « ESPIAUBE » ET  
SAINT-LARY 2 400 « VALLON DU PORTET »

  56 PISTES (100 KM)
  7 VERTES, 26 BLEUES, 
13 ROUGES ET 10 NOIRES

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 50 81 
info@saintlary.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 39 50 81 
resa@saintlary.com
www.saintlary.com



Grand
Tourmalet
1 400 - 2 500 m

Luz Ardiden
1 680 - 2 500 m

Le Grand Tourmalet est le 
plus vaste domaine skiable des 
Pyrénées françaises. D’un côté, 
le massif de La Mongie, en pied 
de pistes ; de l’autre, le massif 
de Barèges et l’ambiance d’un 
authentique village pyrénéen. 
Avec le Pic du Midi sur son 
domaine, et sa descente freeride, 
le Grand Tourmalet garantit du 
grand ski.

Cauterets
1 730 - 2 450 m

  63 PISTES (100 KM)
  17 VERTES, 24 BLEUES, 
15 ROUGES ET 7 NOIRES
   LA DESCENTE FREERIDE 
DU PIC DU MIDI (1 700 M 
de dénivelé)

   14 KM DE PARCOURS BALISÉ 
pour le ski nordique (Barèges)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 95 50 71
info@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

Cauterets, un village à 
l’architecture originale et deux 
domaines skiables. Le Cirque 
du Lys pour le ski de piste, un 
site bien enneigé grâce à son 
exposition. Le Pont d’Espagne,  
« le petit Canada des Pyrénées », 
un site unique pour la pratique du 
ski nordique ou des raquettes avec 
des panoramas exceptionnels et 
des paysages variés, dans le Parc 
National des Pyrénées.

 22 PISTES (38 KM)
  5 VERTES, 7 BLEUES, 
8 ROUGES ET 2 NOIRES
   CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE 
36,5 KM DE CIRCUITS 
BALISÉS pour le ski nordique 
et les raquettes. 
4 PISTES DE SKI DE PISTE 
(2 VERTES, 1 BLEUE, 1 ROUGE)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 50 50 
infos@cauterets.com
www.cauterets.com

Luz Ardiden est une station 
jeune et conviviale. Avec ses 3 
espaces de glisse, Aulian, Bédéret 
et la Combe de Piet, la station 
propose un domaine skiable 
riche et varié, sans oublier le 
hors-pistes de Bernazaou et ses 
1 250 m de dénivelé. Au village 
de Luz-Saint-Sauveur, le cadre 
est authentique et l’ambiance 
festive, un camp de base idéal !

   28 PISTES
   3 VERTES, 4 BLEUES, 

18 ROUGES ET 3 NOIRES
   LE HORS-PISTES DE 
BERNAZAOU (1 250 m 
de dénivelé)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 30 30 
ot@luz.org / www.luz.org
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 30 31
resa@luz.org 
www.luz-reservation.com

Gavarnie
1 850 - 2 400 m

Le Cirque de Gavarnie est le spot 
de montagne mondialement 
connu. L’hiver, le cirque tire sa 
réputation de la qualité et la 
beauté de ses cascades de glace 
dont l’ascension est accessible 
aux débutants comme aux plus 
chevronnés. Son domaine skiable, 
agréable pour un ski familial, offre 
des panoramas exceptionnels.

  28 PISTES (35 KM)
   7 VERTES, 8 BLEUES, 
8 ROUGES ET 5 NOIRES

  CIRCUITS RAQUETTES 
GRATUITS ET BALISÉS au 
départ du village

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 49 10 
05 62 92 48 05 
infotourisme@
valleesdegavarnie.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61
reservation@
valleesdegavarnie.com
www.gavarnie.com



Nistos
1 600 - 1 800 m

Hautacam
1 520 - 1 800 m

Nistos est une véritable île de 
beauté au large des Pyrénées, 
où la nature est accessible à tous. 
Une position dominante et une 
grande variété de pistes en crête, 
sur les plateaux ou en forêt pour 
cet espace nordique offrant 
un panorama unique sur les 
principaux sommets pyrénéens, 
l’Aneto, le Pic du Midi de Bigorre, 
l’Arbizon, la Maladetta.

  8 PISTES (55 km de boucles)
   1 VERTE, 2 BLEUES, 4 ROUGES 

Campan
Payolle
1 120 - 1 450 m

Val d’Azun
1 350 - 1 600 m
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ET 1 NOIRE pour la pratique 
du ski nordique, classique et 
skating
  3 CIRCUITS BALISÉS pour  
les piétons et les raquettes
 2 STADES DE LUGE
  1 PISTE DÉDIÉE AU  
BIATHLON LASER

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 71 00
station.nistos@neste-
barousse.fr
www.nistos-ski.fr

Une nature préservée pour cet 
espace nordique qui offre des 
itinéraires uniques autour du lac 
de Payolle ou dans la forêt 
de sapins, dans une ambiance 
de vallée paisible et ressourçante.

  50 KM DE PISTES TRACÉES 
ET BALISÉES dont 4 boucles

  4 CIRCUITS RAQUETTES BALISÉS

À proximité du Parc National des 
Pyrénées, véritable paradis pour le 
ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. 
La station vous permet de 
goûter à de nombreuses activités 
ludiques dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, au cœur 
d’une vallée authentique.

  10 PISTES (90 KM DE CIRCUITS 
ET BOUCLES) pour la pratique du 
ski nordique (classique et skating)
  3 VERTES, 3 BLEUES, 3 ROUGES 
ET 1 NOIRE entre les cols du Soulor 
et de Couraduque
  7 PISTES DAMÉES 

  1 PISTE PIÉTONS (2 KM)
  1 PISTE D’INITIATION (2 KM)
  1 ESPACE LUGE
  AUTRE ACTIVITÉ GLISSE : 
TRAÎNEAU À CHIENS

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 95 50 71
info@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

POUR LES RAQUETTES
   2 PAS DE TIR POUR 
L’ENTRAÎNEMENT 
AU BIATHLON (équipé 
avec une carabine laser)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 49 49
infotourisme@
valleesdegavarnie.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61
reservation@
valleesdegavarnie.com
www.valdazun.com

Tous les charmes réunis d’une 
station familiale, accessible, 
avec de beaux panoramas, 
un bel ensoleillement, des 
espaces ludiques et sécurisés 
pour profiter de la nature et 
s’oxygéner.

  15 PISTES (26 KM)
  5 VERTES, 5 BLEUES, 5 ROUGES 
pour la pratique du ski de piste
   3 PISTES (15 KM balisés et damés)
  1 VERTE, 1 BLEUE, 1 ROUGE 
pour la pratique du ski nordique, 
classique et skating

  1 PISTE pour les raquettes
   MOUNTAIN LUGE 
(luge sur rails)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 00 25
infotourisme@
valleesdegavarnie.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale de 
réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61
reservation@
valleesdegavarnie.com
www.hautacam.com
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Routes principales
Autoroutes
Aéroports

PIC DU MIDI - GAVARNIE - CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE - LOURDES - COL DU TOURMALET - PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE

Pour réserver
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉS
LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

05 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr

En voiture  
Durée moyenne d’accès 
aux stations de ski des 
Hautes-Pyrénées depuis :
• Toulouse : 2 h
• Bordeaux : 3 h 15
• Biarritz : 2 h 30
• Poitiers : 5 h 30
• Nantes : 6 h 30
• Montpellier : 4 h
• Paris : 8 h

En train  
•  Bordeaux > Tarbes  

5 liaisons par jour 
(durée moyenne 2 h 40).

•  Toulouse > Lourdes  
11 liaisons par jour 
(durée moyenne 1 h 45).

•  Paris > Lourdes  
5 liaisons par jour 
(durée moyenne 6 h).

 
Trains couchettes les 
vendredis et dimanches et 
tous les jours pendant les 
vacances scolaires. 
Navettes reliant les gares 
de Lourdes et Tarbes aux 
stations de ski. Location 
de véhicules.
•  TGV Paris - Toulouse 

iDNEIGE tous les samedis 
(durée moyenne 5 h 30) 
Navettes bus jusqu’aux 
stations de Peyragudes 
et Grand Tourmalet.

En avion 
Paris (ORY) 
> Lourdes (LDE)
(durée moyenne 1 h 15) 
3 vols quotidiens 
Liaisons navettes entre 
l’aéroport et les stations 
de ski sur réservation au 
05 62 32 92 22.

neige.hautes-pyrenees.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com


