
VAL LOURON 
PEYRAGUDES 

SAINT-LARY 
PIAU-ENGALY 

GRAND TOURMALET  
PIC DU MIDI 

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

25 Idées 

BREAKS 
ET VACANCES 
À LA NEIGE #DestinationPyrenees



La Boutique
des Pyrénées
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

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 : 
25 idées breaks 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, un billet 
d'avion, 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. »

INFOS ET RÉSERVATIONS 

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

neige.hautes-pyrenees.fr



IL N’Y A PAS DE NEIGE

FAUX
Sur les trois dernières saisons, 

ce sont des stations des Hautes-
Pyrénées qui ont connu le record 

d’enneigement mondial !  
En 2013, Cauterets affichait 5,5 m 

au sommet. Cette partie des 
Pyrénées, la plus élevée, peut voir 

tomber jusqu’à un mètre de poudre 
blanche en quelques heures.  

Au besoin, plus de 1 000 canons 
à neige sont répartis dans les 

stations.

LES DOMAINES DE SKI, 
ON EN A VITE FAIT 

LE TOUR

FAUX
Les stations offrent de vrais beaux
domaines de ski pouvant atteindre
100 km de pistes. Des offres de ski
« multi-domaines » avec services de
navettes gratuites sont proposées

par plusieurs groupements 
de stations. Aucun risque d’ennui, 

même pour les skieurs 
les plus exigeants.

UN WEEK-END, 
C’EST TROP COURT !

FAUX
Depuis Paris, l’aéroport de Tarbes-

Lourdes-Pyrénées est le plus 
proche des pistes de ski : comptez 

une heure de route seulement. 
Porte à porte, on peut être au pied 

des pistes en tout juste  
quatre heures.

C’EST PLUS LOIN
QUE LES ALPES

VRAI  mais plus rapide
Les Pyrénées sont à environ 800 km 

de Paris. C’est une centaine de km 
de plus que pour se rendre dans 
les Alpes, mais il y a beaucoup 
moins de bouchons. Côté coût, 

la (légère) dépense de carburant 
supplémentaire est compensée par 

des péages moins chers.

LES STATIONS 
SONT À BASSE ALTITUDE

FAUX
Toutes les stations se situent 

au-dessus de 1 400 mètres et 6 sur 
9 sont au-dessus de 1 600 mètres, 

aucune n’est à fond de vallée. 
Quatre d’entre elles affichent entre 
800 et 1 100 mètres de dénivelé : 

Saint-Lary, Grand Tourmalet, 
Peyragudes, Luz Ardiden.

Quelques 
exemples 

d’idées reçues 
sur les Pyrénées

• 14 domaines skiables
•  9 stations de ski : 

Saint-Lary, le Grand Tourmalet, 
Peyragudes, Cauterets, 
Luz Ardiden, Piau-Engaly, 
Gavarnie, Hautacam 
et Val Louron

•  5 espaces nordiques
• 1 espace freeride : Pic du Midi

•  1re destination Ski et Spa  
de France : 8 centres de balnéo 
en eau thermale

•  2 heures maximum de  
3 aéroports internationaux : 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  
Pau-Pyrénées et Toulouse-Blagnac

 HAUTES-PYRÉNÉES E N  C H I F F R E S
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bonnes raisons
de (re)découvrir 
les Hautes-Pyrénées

1
On skie comme on aime 

Trop limité ou au contraire trop compliqué le ski dans les 
Hautes-Pyrénées ? Détrompez-vous. Il y a des stations et 
des domaines pour tous les goûts. Des zones « easy ski » et 
leurs larges pentes, aux secteurs plus engagés pour les 
skieurs plus expérimentés, en passant par les espaces 
ludiques pour les petits, chaque membre de la famille 
prend du plaisir. Mieux encore, un service de voituriers 
inter-stations permet cet hiver de passer, le temps d’une 
journée, d’une station et d’un domaine à l’autre. Et de 
recommencer le lendemain si le cœur vous en dit. Elle est 
pas belle la vie au ski ?

2
Un accès sans encombre

Loin, les Pyrénées ? Tout dépend 
d’où l’on part… et le temps qu’on 
met pour y arriver. Pour accéder 
aux stations, pas d’embouteillage 
mémorable à redouter, pas de 
cauchemardesque chassé-croisé 
des vacanciers… Filez à bonne 
allure vers le panorama enneigé 
qui se profile à l’horizon. Et si vous 
préférez laisser la voiture au garage, 
des trains « spécial neige » partent 
de Paris-Montparnasse tout l’hiver. 
Quant aux trois aéroports situés au 
pied du massif (Lourdes-Pyrénées, 
Toulouse, Pau), ils permettent de 
rallier les stations vite et bien, grâce 
à des navettes qui se plient à vos 
horaires… et la taille de votre famille.

10



4
Des équipements dernier cri 

Ce n’est pas parce que la nature est omniprésente 
que la technologie n’a pas sa place dans les stations. 
La plupart des stations ont des télésièges débrayables 
et des tapis d’embarquement, bien plus aisé pour 
les apprentis skieurs. Ce n’est pas tout. Au Grand 
Tourmalet ont été déployées une soixantaine de 
balises sur les pistes. Elles fonctionnent comme des 
antennes radio qui vous donnent, via une application 
téléchargée sur smartphone, toutes les infos pour 
skier sans encombre : ouverture et fermeture des 
remontées mécaniques, météo, pistes fermées… 
Magique ! Également au Grand Tourmalet, mais aussi 
à Cauterets, Saint-Lary, Peyragudes, Luz Ardiden ou 
encore Val Louron, le domaine skiable est connecté 
au WiFi. Pour surfer - mais cette fois sur internet - 
devant un chocolat chaud au moment de la pause ! De 
nombreuses autres innovations permettent de profiter 
au mieux du séjour : service de conciergerie sur Twitter, 
distributeurs automatiques de forfaits…

3 
Une nature préservée 

Loin des grandes métropoles et des vallées industrielles, 
les Pyrénées ont conservé toute la beauté des paysages 
originels. Cadre, l’été, d’une activité pastorale encore vivace, 
les montagnes y sont parmi les plus préservées d’Europe. Pas 
étonnant que les espaces naturels et protégés s’y succèdent : 
Parc National des Pyrénées, Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle, site de Gavarnie-Mont Perdu, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO…

5
De belles descentes 

Amoureux des belles descentes dans des 
paysages grandioses, vierges et silencieux ? 
Direction le Pic du Midi et ses 5 itinéraires de 
haute montagne freeride. Sans équivalent dans 
le massif pyrénéen. Ou pourquoi ne pas tenter 
la Vallée Blanche de Peyragudes et ses 5 km 
de descente balisés et sécurisés dans un cadre 
sauvage. Plus engagés, les 4 espaces freeride 
de Piau offrent un beau terrain de jeu balisé et 
sécurisé également. Plutôt envie de s’essayer au 
ski de randonnée ? Les montagnes protégées 
vous tendent les bras, mais ne manquez pas 
la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, 
en bordure du domaine skiable de Saint-Lary, 
véritable paradis des randonneurs avec plus de 
70 lacs. Ceux qui préfèrent évoluer en douceur 
sur des pistes sécurisées seront comblés par les 
pistes panoramiques de Gavarnie dans un site 
grandiose inscrit à l’Unesco.
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6
Des activités pour tous 

Pas envie de skier huit heures par jour ? Aucun 
problème. Il y a tellement de choses à faire… Balades 
en raquettes, chiens de traîneaux et moto-neige vous 
attendent, bien sûr. Mais avez-vous déjà testé le 
Snooc, le Taï-Ski, le Fatbike ou le Ice-canyoning ? Les 
plus raisonnables iront, eux, pêcher la truite à la mode 
inuit dans le lac gelé de Piau-Engaly… les enfants vont 
adorer ! Quant aux plus téméraires, à eux l’escalade 
sur les cascades de glace… Waouh !

7
Neige et balnéo,  
le duo gagnant 

Alterner le mordant de la neige fraîche et la 
douce chaleur des bassins d’eau thermale, 
c’est le privilège des Hautes-Pyrénées. Grâce 
à leurs sources thermales, d’où jaillit une eau 
chaude, pure et bienfaisante, les Pyrénées 
permettent deux plaisirs pour le prix d’un : des 
vacances ultra-dépaysantes, ultra-reposantes ! 
Chacune des grandes stations dispose d’un 
centre de balnéo doté des équipements les plus 
innovants : lagune en eau thermale chaude, lits 
à bulles, geysers, cols-de-cygne, bain musical… 
et bien sûr les grands classiques : hammam, 
sauna, jacuzzi, modelages…

8
Une gastronomie aux accents 

du Sud-Ouest 

La table, ici, fleure bon le Sud-Ouest et l’Espagne toute 
proche. Haricots tarbais, garbure, cassoulet, Porc Noir 
de Bigorre, confit de canard et vin de Madiran vous 
revigoreront après les joies de la neige. Et comme le soleil 
brille largement, vous pourrez déguster ces spécialités 
attablés à la terrasse d’un restaurant d’altitude, face à 
la spectaculaire chaîne des Pyrénées au sommet du Pic 
du Midi ou au bord du lac de L’Oule sur la station de 
Saint-Lary. Le bonheur n’est plus très loin…



10
Bienvenue au village 

Les petits villages ont gardé leur âme, serrés autour de leur 
clocher de pierre. La population locale aura plaisir à vous 
ouvrir ses bergeries, ses ateliers ou ses fabriques de fromage 
ou de confitures, et à vous faire partager ses savoir-faire. Petits 
et grands assisteront avec bonheur à la traite des brebis et 
des chèvres. L’envers du décor grandiose, c’est une culture 
pastorale authentique.

9
Des sites hors normes 

Qui n’a jamais entendu parler du Cirque 
de Gavarnie ? Un site inscrit à l’Unesco, 
le plus célèbre amphithéâtre naturel 
du monde qui reçoit chaque année des 
milliers de visiteurs. Loin des foules de 
l’été et à l’écart du domaine skiable, c’est 
un autre cirque de Gavarnie que l’on 
découvre en hiver, univers de glace et 
minéral, plus noble et solitaire que jamais. 
Le petit village éponyme tressaille du 
bruit caverneux de la Grande Cascade 
qui craque sous le poids de la glace. Les 
glaciéristes font irruption avec crampons 
et piolets, à la conquête de leurs rêves 
sous le regard aiguisé des vautours 
fauves et des gypaètes barbus.

 Découvrir les Hautes-Pyrénées I 7



  PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
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BORDEAUX

MONTRÉJEAU

PARIS
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MIÉLAN
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PARIS
NANTES
BORDEAUX

ESPAGNE - ARAGON

ESPAGNE

ESPAGNE

LUCHON

CAUTERETS

SAINT-LARY

LUZ ARDIDEN

GAVARNIE-GÈDRE

HAUTACAM

GRAND TOURMALET

VAL LOURON
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BAQUEIRA

Col du
Soulor

Col de
Couraduque

Arrens-Marsous

Campan

Tournay
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Aucun
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Cauterets-
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Tourmalet

Pic du Midi
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de Rustan

Col d’Aspin

Col de
Peyresourde

Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle

Cirque de Gavarnie

Argelès-Gazost

Bagnères-de-Bigorre

Luz-Saint-Sauveur

Aragnouet

Arreau

Sarrancolin

Bordères-Louron

Lannemezan

TARBES

Vignobles
de Madiran

Castelnau
Rivière-Basse

GERS

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Vic-en-Bigorre

PIAU-ENGALY

Capvern-
les-Bains

STATIONS DE SKI

Grands sites
Panoramas

LOURDES (LDE)

PAU (PUF)

TOULOUSE (TLS)

•  Vol : Paris–Orly > Aéroport de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées

• Durée : 1 h 15
• Prix : tarifs négociés avec 
•  Fréquence : vols quotidiens (3 par jour en 

semaine, 2 par jour le week-end)

Des stations à moins de 2 h 30 de Paris

La Boutique des Pyrénées assure le service de réservation 
du billet d’avion et de la navette pour ses clients.

Navettes spéciales entre l’aéroport et les stations.
•  Période : du 1er décembre 2018 au 29 avril 2019
•  Jours : jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi
•  Stations desservies : Peyragudes, Saint-Lary, 

Piau-Engaly, Cauterets, Grand Tourmalet  
(La Mongie/Barèges), Pic du Midi, Luz Ardiden

• Prix : 30 € l’aller/retour
•  Réservation obligatoire : par tél. : 05 62 32 92 22 

par mail : bus-shuttle@tlp.aeroport.fr 
en ligne sur www.tlp.aeroport.fr

Paris ▶ Lourdes ▶ stations
EN MOINS DE 2 H 30



en 8 h par la route…
mais sans bouchons !
PLUS LOIN OUI, MAIS PLUS RAPIDE 
QUE LES ALPES.

•  Distance : 800 km de Paris dont 740 km 
d’autoroute (8 h dont 7 h sur autoroute).

• 2 Itinéraires selon la station de destination : 
-  Par l’A10 Paris/Bordeaux via Orléans, Tours, 

Poitiers et Niort. Puis de Bordeaux (rocade), 
par l’A65 jusqu’à Pau.

-  Par l’A20, via Limoges, l’A10 jusqu’à Orléans, l’A71 
jusqu’à Vierzon, l’A20 jusqu’à Montauban, l’A62 jusqu’à 
Toulouse, l’A64 jusqu’aux sorties vers les stations.

• Prix du péage :
80 € via l’A10 - 42 € via l’A20

 

PARIS

TOULOUSE

NARBONNE

BORDEAUX

RENNES

NANTES

POITIERS

LIMOGES

ORLÉANS

LYON

LILLE

LOURDES

•  Vol : Paris–Orly ou Paris Roissy CDG 
> Aéroport de Pau

•  Durée : 1 h 20
•  Prix : à partir de 38 €/pers.
•  Fréquence : vols quotidiens avec les navettes
Air France (6 vols/jour vers Paris Orly,  
3 vols/jour vers Paris Roissy CDG) et Easy jet 
(7 à 10 vols/semaine vers Paris Roissy CDG 
du 4 février au 3 mars)

•  Location voiture dans l’aéroport : Europcar, 
Avis, Enterprise, Hertz, Sixt, Goldcar.

•  Itinéraire : par l’A64, direction Tarbes
•  Durée : 1 h 20 à 2 h selon la station de destination

Service de navettes AirPy
•  Stations desservies : Peyragudes, Saint-Lary, 

Piau, Cauterets, Luz Saint-Sauveur, Barèges, 
Grand Tourmalet Pic du Midi La Mongie,

•  Période : Tous les samedis du 22 décembre 
au 5 janvier et du 9 février au 2 mars

•  Prix : 30 € aller/retour
•  Réservation obligatoire : 

en ligne sur www.pau.aeroport.fr

• Vol : Paris–Orly > Aéroport de Toulouse-Blagnac
• Durée : 1 h 10
• Prix : à partir de 48 €/pers.
•  Fréquence : vols quotidiens avec les navettes Air 

France (toutes les 30 min) et Easy jet (7 vols/jour)

•  Location voiture dans l’aéroport : Europcar, 
Avis, Enterprise, Hertz, Sixt, Goldcar.

• Itinéraire : par l’A64, direction Tarbes-Pau
•  Durée : 1 h 30 à 2 h 30 selon la station de destination

Service de navettes PYRÉNÉES 2 VALLÉES 
au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
•  Stations desservies : Peyragudes, Saint-Lary, 

Piau, Val Louron
•  Période : Tous les samedis à partir 

des vacances de Noël
• Prix : 35 € aller/retour
• Réservation obligatoire : 
par tél. : 05 62 98 63 15

Paris ▶ Pau ▶ stations

Paris ▶ Toulouse ▶ stations

EN MOINS DE 3 H

EN MOINS DE 3 H 30

OU

OU

 Transports Paris-Pyrénées I 9



L E S  P O I N T S
FO RT S  :

•  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-
PISTE 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).

Loudenvielle
 

Peyresourde Le Pla 
d’Adet

Aulon

Aragnouet

Ancizan

Azet

Tunnel
d’Aragnouet

Lançon

Bordères
Louron

Espiaube

Les Agudes

Saint-Lary
Soulan

Arreau

Lac
d’Orédon

Lac de
l’Oule

Lac de
Cap de Long

Lac de
Génos
Loudenvielle

ESPAGNE

ESPAGNE

PARC NATIONAL 
DES PYRÉNÉES

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DU 

NÉOUVIELLE

RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE D’AULON

VALLÉE
DU LOURON

VALLÉE
D’AURE

SAINT-LARY

PIAU-ENGALY

VAL LOURONPEYRAGUDES
1 600-2 400 m

1 450-2 100 m 1 700-2 515 m

1 860-2 600 m
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D E ST I N AT I O N

multi-domaines
PYRÉNÉES 2 VALLÉES



Pyrénées ski 
sans frontière

  Baqueira (Espagne) 
Peyragudes (France) 
Saint-Lary (France)

Immersion dans les Pyrénées 
franco-espagnoles pour un 
week-end grand ski, bains 
chauds et nid cosy.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 3 jours de ski 
dans 3 stations • Location du 
matériel • Balnéo •  
Navette privée.

IDÉE 02

Ski & Volupté
  Saint-Lary /  

Piau-Engaly / Peyragudes
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 4*  
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) • Location du 
matériel de ski (pendant 6 jours) 
• 3 entrées (2 h) dans 3 centres 
de balnéo (Balnéa, Sensoria, 
Edenéo) • Navette privée entre 
votre hôtel, les stations de ski et 
les centres de balnéo.

à partir de

1 310€ /pers. 
en hôtel 4*

794€ /pers. 
en hôtel 3* 

(base 2 personnes)

IDÉE 01

3 jours/3 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes 
de France 3 épis et 
classées en Art de 
Vivre en B&B •  
3 jours de ski :  
1 jour à Baqueira (ES), 
1 jour à Peyragudes (FR), 
1 jour à Saint-Lary (FR) 
• Location du matériel 
de ski (3 jours) •  
2 entrées (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo • 
Navette privée entre 
votre chambre d’hôtes 
et les stations de ski.

à partir de

424€ /pers.  
(base 2 personnes)

Formule WEEK-END

3 jours/3 nuits en 
hôtel 4* en B&B • 
3 jours de ski dans 
3 stations (1 jour à 
Saint-Lary, 1 jour à 
Peyragudes, 1 jour 
à Piau-Engaly) • 
Location du matériel 
de ski (pendant 
3 jours) • 3 entrées 
(2 h) dans 3 centres 
de balnéo (Balnéa, 
Sensoria, Edenéo) 
• Navette privée 
entre votre hôtel, les 
stations de ski et les 
centres de balnéo.

à partir de

626€ /pers.
en hôtel 4*

417€ /pers.
en hôtel 3* 

(base 2 personnes)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.

PYRÉNÉES 
2 VALLÉES
Ski & volupté

Au 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, du ski ou de 
la découverte. 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.

Côté ski, quatre stations 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.

Les deux voies d’accès vers l’Espagne élargissent encore 
les horizons de glisse. Le val d’Aran permet de rejoindre la 
très huppée station du roi d’Espagne, Baqueira. 
Et le tunnel d’Aragnouet dévoile la secrète et vierge vallée 
de Pineta et ses itinéraires raquettes ou ski de fond qui 
serpentent sous le regard du magistral Monte Perdido.
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L E S  P O I N T S
FO RT S  :

•  5 STATIONS DE SKI 
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.

Cauterets

Pierre�tte
Nestalas

Argelès
Gazost

LourdesBagnères
de-Bigorre

Luz-Saint
 Sauveur

Gèdre

BarègesLa Mongie

Gavarnie

CIRQUE
D’ESTAUBÉ

VAL
D’AZUN

PONT
D’ESPAGNE

CIRQUE
DU  LYS

CIRQUE
DE GAVARNIE

CIRQUE DE
TROUMOUSE

PARC NATIONAL 
DES PYRÉNÉES

GAVARNIE

GRAND TOURMALET

HAUTACAM

CAUTERETSLUZ ARDIDEN

PIC DU MIDI2 877 m

1 400-2 500 m

1 520-1 800 m

1 680-2 500 m

1 850-2 400 m

1 730-2 450 m
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multi-domaines
LES VALLÉES DE GAVARNIE



Le Grand Blanc
  Gavarnie 

Pic du Midi
2 jours/2 nuits en hôtel 3* 
labellisé Logis en ½ pension 
• Forfait ski 1 jour à Gavarnie 
• Forfait ski 1 jour au Pic du Midi 
et domaine du Grand Tourmalet 
• Location du matériel de ski 
(pendant 2 jours) • Accès à 
l’espace bien-être de votre hôtel 
avec jacuzzi et sauna • Navette 
privée entre votre hôtel et 
la station de ski.

IDÉE 04

Les gourmets
de la glisse

  Cauterets / Luz Ardiden 
Grand Tourmalet

3 jours/3 nuits en hôtel 4* classé 
Château & Hôtel Collection 
et Hôtel de Charme et de 
Caractère en ½ pension (menus 
gastronomiques) • 3 jours de ski 
dans 3 stations (1 jour à Cauterets, 
1 jour à Luz Ardiden et 1 jour au 
Grand Tourmalet) • Location du 
matériel de ski (pendant 3 jours) • 
Navette privée entre votre hôtel et 
les stations de ski.

IDÉE 03

Pour tous les goûts
  Luz Ardiden /Gavarnie 

Grand Tourmalet / Cauterets

IDÉE 05

À Gavarnie, on fait 
glisser ses spatules 
entouré des plus 
hauts sommets des 
Pyrénées inscrits à 
l’Unesco. Et le Pic du 
Midi vous réserve 
1 700 m de dénivelé, 
sans croiser âme qui 
vive, avec comme 
seul écho celui de la 
glisse sous vos skis.

à partir de

282€ /pers.  
(base 2 personnes)

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.

à partir de

521€ /pers.  
(base 2 personnes)

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

à partir de

962€ /pers.  
(base 2 personnes)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.

8 jours/7 nuits en hôtel 3* classé 
Hôtel de Charme et de Caractère 
en ½ 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) 
• Location du matériel de ski 
(pendant 6 jours) • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Les Bains 
du Rocher • Navette privée entre 
votre hôtel, les stations de ski et 
le centre de balnéo.

LES VALLÉES
DE GAVARNIE
L’hiver 
dans un écrin

La 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, 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.

Côté 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.
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Tous en piste
  Grand Tourmalet -  

Pic du Midi
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.

IDÉE 06

*Formule 
« Services compris » :  
8 jours/7 nuits 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 
(base 2 adultes et 2 enfants)

Bon plan de Noël
Du 22 au 

29 décembre 2018

Hébergement 1 124€ 1 002€

Hébergement + forfait ski 1 964€ 1 842€

Formule « Services compris »* 2 540€ 2 418€

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.

VACANCES
en

FAMILLE 
Hautes-Pyrénées

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.



Vous avez 
dit parfait ?

 Cauterets
Attention, vous risquez de ne 
plus avoir envie de repartir ! Côté 
glisse, un enneigement d’exception 
et une station idéale pour tout 
votre joyeux peloton. Remontées 
mécaniques dédiées aux petits 
derniers, tapis couverts… Après 
les pistes, retrouvailles de toute la 
famille dans les lagunes d’eau chaude, 
puis direction les ruelles animées 
de Cauterets, village de charme aux 
portes du Parc National des Pyrénées.

*Formule « Services compris » :  
8 jours/7 nuits en hôtel 3* en B&B 
• 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 
(2 h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher avec bassins intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, hammam, jacuzzi…

IDÉE 07

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.

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

Bon plan de Noël
(4 jours/4 nuits)

Du 22 au 
29 décembre 2018

Hébergement  1 068€ 405€

Hébergement + forfait ski 1 818€ 855€

Formule « Services compris »* 2 412€

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

Hébergement 1 198€

Hébergement + forfait ski 1 863€

Formule « Services compris »* 2 489€

Le paradis des 
petits monstres gentils

 Peyragudes
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.

IDÉE 08

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 » : 
8 jours/7 nuits 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.

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.
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Happy family
 Piau-Engaly

Ouvrez grand les yeux et les 
poumons ! Vous dévalez les larges 
pistes poudrées de Piau-Engaly, 
vaste terrain de jeux enneigé. 
Les pentes et courbes s’adaptent 
à tous les niveaux, l’air qui flirte 
avec les sommets rosit les joues 
tout autant que les vapeurs d’eau 
chaude du centre aqualudique. 
Plus aucun membre de la famille 
ne veut quitter ce décor unique :  
les cimes immaculées du Parc 
National des Pyrénées.

*Formule « Services compris » :  
8 jours/7 nuits en hôtel 3* en 
pied de pistes en B&B • 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 
aqualudique Edenéo.

IDÉE 10

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.

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

Hébergement 1 114€

Hébergement + forfait ski 1 774€

Formule « Services compris »* 2 180€

NO SOUCI, NO STRESS : 
Un problème pour décharger votre 
matériel, pour mettre vos chaînes, envie 
de réserver un restaurant ou besoin 
d’une baby-sitter, téléphonez au  
05 62 92 80 64 et on vous aidera à 
trouver la solution. Pour plus de facilité 
des navettes gratuites sont organisées 
tout l’hiver entre le village et la station de 
ski, aucune raison de s‘en priver !

Bon plan de Noël
Du 22 au 29 

décembre 2018

à partir de

1 609€ /famille  
(base 2 adultes et 

2 enfants)

Best Family
  Luz Ardiden

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 • Location du 
matériel de ski • Leçons de ski • 
Balnéo.

IDÉE 09
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 avec 
piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam… 

à partir de

1 671€ /famille  
(base 2 adultes et 

2 enfants)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.



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

Bon plan de Noël
Du 22 au 

29 décembre 2018

Hébergement 766€ 451€

Hébergement + forfait ski 1 216€ 901€

Formule « Services compris »* 1 819€ 1 504€

Étoile des neiges, 
pays merveilleux

 Val Louron
Vous allez adorer la joyeuse tranquillité de la station de  
Val Louron. Sans voiture, avec un bel espace débutants, un 
large front de neige mais aussi de jolies pistes pour les pros de 
la glisse : un véritable havre enneigé au cœur des Pyrénées ! 
Et si vous n’êtes pas déjà totalement empreints de sérénité, 
il vous reste encore les eaux chaudes et bienfaisantes de 
Balnéa : les remous et geysers des bains amérindiens ou 
incas amusent les enfants, la chaleur des lagunes extérieures 
apaise les parents. Les sommets enneigés vous entourent et 
vous n’en finissez pas de rêver dans cette vallée parmi les plus 
belles des Pyrénées.

IDÉE 12

NO SOUCI, 
NO STRESS : 
Depuis votre résidence 
au bord du lac, le 
centre de balnéo est 
accessible à pied, 
par un large chemin 
à l’écart des voitures, 
tranquillité totale !

*Formule « Services compris » : 
8 jours/7 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme 3* au bord 
du lac • Forfait ski (famille) 6 jours à 
Val Louron • 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 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
jacuzzi, lits à bulles…

Il était une fois 
nos vacances 
rêvées

 Saint-Lary
Il a tout pour plaire… Venez 
goûter au charme de Saint-Lary, 
ce village si typique des Pyrénées, 
aux portes de l’Espagne ! 
Animations pour petits et grands 
avec son label Famille Plus 
Montagne, ambiance chaleureuse 
et authentique… Et plus haut, 
à 10 mn de télécabines de là, un 
domaine vaste et varié et des 
pistes réparties sur 3 espaces de 
glisse. Autre chose ? Un centre de 
balnéo au décor de canyon, pour 
la plus grande joie des enfants et 
le plus grand plaisir des parents.

IDÉE 11

NO SOUCI, 
NO STRESS : 
Vos forfaits de ski 
(cartes mains libres) 
sont directement 
livrés à votre hôtel.

*Formule 
« Services compris » :  
8 jours/7 nuits en 
hôtel 3* en B&B • 
Forfait ski (famille) 
6 jours à Saint-Lary • 
Leçons de ski pour  
2 enfants (2 h par jour 
pendant 6 jours) • 
Location du matériel 
de ski (famille) 
pendant 6 jours •  
1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo 
Sensoria.

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

Hébergement 1 065€

Hébergement + forfait ski 1 817€

Formule « Services compris »* 2 469€

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.
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Star des
Pyrénées

 Saint-Lary
C’est ici à Saint-Lary qu’Isabelle 
Mir et Polo De Le Rue ont appris 
à skier avant de gagner leurs 
médailles aux Jeux Olympiques. 
L’argent pour l’une, le bronze 
pour l’autre. Il n’est pas rare de 
les croiser encore sur les pistes 
qu’ils dévalent aujourd’hui pour 
le plaisir. Car avec ses 3 secteurs 
reliés entre eux, la station offre 
du ski sans modération et des 
paysages grandioses entre hauts 
sommets, forêts enneigées et 
lacs gelés.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en 
B&B • 2 jours de ski • Location du 
matériel • Livraison des forfaits 
ski • Vol • Navette.

IDÉE 13

2 jours/2 nuits en 
hôtel 2*, labellisé 
Logis en B&B • 
Forfait ski 2 jours à 
Saint-Lary • Location 
du matériel de ski 
pendant 2 jours • 
Livraison de vos 
forfaits ski à votre 
hôtel • Vol A/R Paris 
- Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la 
compagnie  • 
Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la 
station.

à partir de

358€ /pers. 
en hôtel 2* 

(base 2 personnes)

373€ /pers. 
en hôtel 3* 

(base 2 personnes)

WEEK-ENDS
TOUT COMPRIS

Hautes-Pyrénées

LES HAUTES-PYRÉNÉES À 3 H DE PARIS
Pour toutes les idées de séjours :

Vol  A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.

La reine 
des neiges

 Cauterets
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 !

3 jours/2 nuits en hôtel 3* •  
1 jour de ski • Pass nordique 1 jour 
• Location du matériel • 1 soin 
balnéo • Dîner gourmand • Vol • 
Navette.

IDÉE 14 3 jours/2 nuits en 
hôtel 3*, labellisé 
Logis, classé Hôtel 
de Charme et de 
Caractère (1 nuit 
en B&B et 1 nuit en 
½ pension) • Forfait 
ski 1 jour à Cauterets 
• Pass nordique 1 jour 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne • Location 
du matériel de ski et 
des raquettes • 1 soin 
(2 h) et 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher 
• 1 dîner gourmand • 
Vol A/R Paris - Tarbes 
Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie 

 • Navette aller/
retour entre l’aéroport 
et la station.

à partir de

552€ /pers.  
(base 2 personnes)



Toute zen et 
toute bronzée

 Peyragudes
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 • Location 
du matériel • Balnéo • Dameuse • 
Livraison des forfaits ski 
• Vol • Navette.

IDÉE 17

2 jours/2 nuits en 
studio dans une 
résidence de tourisme 
en pied de pistes 
• Forfait ski 2 jours 
à Peyragudes • 
Location du matériel 
de ski pendant  
2 jours • Accès illimité 
au centre de balnéo 
Spassio • Balade en 
dameuse • Livraison 
de vos forfaits ski 
à votre studio • Vol 
A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie 

 • Navette aller/
retour entre l’aéroport 
et la station.

à partir de

399€ /pers.  
(base 2 personnes)

Pic de Glisse
  Grand Tourmalet 

Pic du Midi
Depuis l’incontournable Pic du 
Midi, atteint en téléphérique, 
vous êtes à l’apogée des panoramas 
pyrénéens. À presque 3 000 m 
d’altitude, face à vous, plus de 
300 km de chaîne de montagnes 
vous saluent. Vous en prenez 
plein les yeux tout en déjeunant 
au restaurant du sommet, avant 
de dévaler les 1 700 mètres de 
dénivelé hors des pistes balisées, 
sur les espaces vierges du Pic du 
Midi. Vous pourrez rejoindre aussi 
les pistes du Grand Tourmalet, le 
plus grand domaine skiable des 
Pyrénées françaises, avant de vous 
lover dans les eaux chaudes de 
Cieléo, le centre de balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en 
½ pension • 3 jours de ski 
• Accès au Pic du Midi • Balnéo 
• Vol • Navette.

IDÉE 15

3 jours/3 nuits en 
hôtel 3* labellisé 
Logis en ½ pension •  
Forfait ski 2 jours 
au Grand Tourmalet 
• Forfait ski 1 jour au 
Grand Tourmalet 
avec accès illimité 
au téléphérique • 
Descente freeride 
du Pic du Midi à la 
station en liberté 
• 1 entrée (1 h) au 
centre de balnéo 
Cieléo avec lagune, 
hammam, jacuzzi… • 
Vol A/R Paris - Tarbes 
Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie 

 • Navette aller/
retour entre l’aéroport 
et la station.

à partir de

535€ /pers.  
(base 2 personnes)

Bulles
et flocons

 Cauterets
Embarquez pour un voyage 
inoubliable ! Entre Belle Époque 
et modernité, pistes panoramiques 
et descentes effrénées, Cauterets 
affiche fièrement un mélange des 
genres. Après l’ivresse des pistes, 
place à la plénitude absolue, 
direction le centre de balnéo 
pour goûter aux bienfaits des 
eaux naturellement chaudes. 
Vous bullez, vous êtes détendu, 
le quotidien n’est plus qu’un vague 
souvenir.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en 
½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo • 
Vol • Navette.

IDÉE 16 2 jours/2 nuits en 
hôtel 3*, labellisé 
Logis, classé Hôtel 
de Charme et 
de Caractère en 
½ pension • Forfait ski 
2 jours à Cauterets • 
Location du matériel 
de ski pendant 2 
jours • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher 
• Gardiennage des 
skis et séchage des 
chaussures • Vol A/R 
Paris - Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la 
compagnie  • 
Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la 
station.

à partir de

431€ /pers.  
(base 2 personnes)

Charme Luz
 Luz Ardiden

Vous vous attacherez à Luz, 
à son art de vivre, à sa nature 
orgueilleuse et à ses habitants 
qui lui tiennent vaillamment tête. 
Côté ski, la station mise sur la 
convivialité et une offre de pistes 
variée. L’après-ski se déroule 
dans les eaux chaudes de Luzéa, 
le centre de balnéo. Le soir venu, 
Luz s’anime. Le château et l’église 
s’éclairent. Les hôtels et maisons 
bourgeoises se montrent. Et les 
bistrots se remplissent gentiment. 
Malgré le froid de l’hiver, il fait 
bon vivre.

2 jours/2 nuits en hôtel en 
½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo • 
Vol • Navette.

IDÉE 18

2 jours/2 nuits en 
hôtel en ½ pension 
• Forfait ski 2 jours 
à Luz Ardiden • 
Location du matériel 
de ski pendant  
2 jours • 1 entrée 
(2 h) au centre de 
balnéo Luzéa avec 
piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam… • Vol A/R 
Paris - Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la 
compagnie  • 
Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la 
station.

à partir de

402€ /pers.  
(base 2 personnes)
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Errance sous 
les étoiles

 Cauterets
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.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* • Rando 
raquettes nocturne accompagnée • 
Observation des étoiles • 3 jours de 
ski • Location du matériel • Balnéo.

IDÉE 19

3 jours/3 nuits en 
hôtel 3*, labellisé 
Logis, classé Hôtel 
de Charme 
et de Caractère 
(1 nuit en B&B et 2 
nuits en ½ pension) •  
1 rando raquettes 
nocturne avec un 
accompagnateur en 
montagne, pique-
nique et observation 
des étoiles • Forfait ski 
3 jours à Cauterets • 
Location du matériel 
de ski (pendant  
3 jours) • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo, 
Les Bains du Rocher 
avec bassins 
intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

420€ /pers.  
(base 2 personnes)

BREAKS
À LA NEIGE

Hautes-Pyrénées

Chéri 
dis-moi oui

 Peyragudes
Quoi de plus voluptueux, après 
quelques belles descentes dans la 
neige immaculée de Peyragudes, 
qu’une séance de balnéo 
ponctuée d’un bon massage ? 
Niché dans l’un des plus beaux 
décors naturels des Pyrénées, 
sur les rives du lac, Balnéa vous 
fait la promesse d’un interlude 
amoureux inoubliable au cœur 
de l’hiver. Immergés dans l’eau 
à 37°C des lagunes extérieures, 
on regarde, entre les nuages de 
vapeur, scintiller à l’horizon les 
sommets des Pyrénées…

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 2 jours de ski 
• Location du matériel 
• 1 soin balnéo.

IDÉE 20

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

à partir de

281€ /pers.  
(base 2 personnes)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.



Week-end 
from the wild

 Saint-Lary
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.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* et en 
refuge • 2 jours de ski • 
Location du matériel.

IDÉE 22

2 jours/2 nuits en 
hôtel 3* en B&B et en 
refuge gardé au bord 
du lac en ½ pension 
• Forfait ski 2 jours à 
Saint-Lary • Location 
du matériel de ski 
pendant 2 jours.

à partir de

230€ /pers.  
(base 2 personnes)

Bulles
de neige

 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.

6 jours/5 nuits en hôtel 4* en  
½ pension • 4 jours de ski • 
Location du matériel •  
9 soins balnéo • Livraison  
des forfaits ski.

IDÉE 23

Le ciel 
est à vous

 Peyragudes
Un voyage en télésiège débrayable 
vous transporte directement au 
sommet. Le cœur réjoui et le 
corps presque déjà en apesanteur, 
vous vous laissez 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. 
Une aventure inoubliable. Croyez-
nous, ça vaut le déplacement !

2 jours/2 nuits en studio en pied de 
pistes • Parapente en tandem •  
2 jours de ski • Location du matériel 
• Livraison des forfaits ski.

IDÉE 21

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

à partir de

338€ /pers.  
(base 2 personnes)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.

Formule
6 jours/5 nuits

en hôtel 4* en ½ 
pension - Accès direct 
depuis l’hôtel au centre 
de balnéo • Forfait ski 
4 jours à Saint-Lary • 
Location du matériel 
de ski (pendant 4 
jours) • 9 soins dont 
5 soins « Nuxe Spa » 
au centre de balnéo 
Sensoria • Livraison de 
vos forfaits ski à votre 
hôtel.

à partir de

1 363€ /pers.  
(base 2 personnes)

Formule
4 jours/3 nuits

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

à partir de

824€ /pers.  
(base 2 personnes)
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Nuit VIP 
au Pic du Midi

 Pic du Midi
Privilégiés sont ceux qui 
dorment au sommet. Après avoir 
embarqué pour un voyage en 
téléphérique vous voici, à presque 
3 000 m d’altitude, face à la chaîne 
des Pyrénées. Face à vous les 
sommets sont baignés par la 
douce lumière du soleil couchant, 
le Pic du Midi vous dévoile ses 
coulisses et depuis les 1 000 m² de 
terrasses panoramiques les astres 
livrent leurs secrets. Rejoignez 
votre chambre avec vue, 
confortable et design, agrémentée 
de touches Starck et laissez les 
étoiles sublimer votre nuit.

1 nuit au Pic du Midi en 
½ pension • Visites et animations.

IDÉE 26

1 nuit au sommet du 
Pic du Midi en 
½ pension • Accès 
au sommet du Pic du 
Midi en téléphérique, 
contemplation 
depuis les terrasses 
aménagées avec 
un animateur 
(panorama, ciel, 
étoiles, coucher 
et lever de soleil), 
expérience « ponton 
dans le ciel », séance 
de planétarium, 
visite de l’espace 
d’expériences et 
de l’observatoire 
astronomique.

à partir de

204€ /pers.  
(base 2 personnes)

Ski & Papilles
  Grand Tourmalet -  

Pic du Midi
Votre truc à vous, c’est le ski 
avec 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. Bienvenue dans 
l’ambiance Sud-Ouest.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours 
de ski • Location du matériel • 
Déjeuners au restaurant d’altitude 
• Dîner en auberge • Balnéo.

IDÉE 24

2 jours/2 nuits en 
hôtel 3* labellisé 
Logis (1 nuit en ½ 
pension + 1 nuit en 
B&B) • Forfait ski 
2 jours au Grand 
Tourmalet • Location 
du matériel de ski 
pendant 2 jours 
• 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

329€ /pers.  
(base 2 personnes)

Butinage
hivernal

 Saint-Lary
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 4* en ½ 
pension • 2 jours de ski • Location du 
matériel • 1 soin balnéo • Livraison 
des forfaits ski.

IDÉE 25

2 jours/1 nuit en  
hôtel 4* en ½ pension 
- Accès direct depuis 
l’hôtel au centre de 
balnéo • Forfait ski 2 
jours à Saint-Lary • 
Location du matériel 
de ski pendant 2 
jours • 1 soin « Nuxe 
Spa » (1 h 15) • Accès 
illimité au Nuxe Spa 
Sensoria avec bassin, 
sauna, hammam et 
jacuzzi • Livraison de 
vos forfaits ski à votre 
hôtel.

à partir de

355€ /pers.  
(base 2 personnes)

 Possibilité de réserver
un billet d’avion et la navette vers la station.



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
Profiter 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 26 JANVIER 2019, 
ET DU 23 AU 30 MARS 2019.

Semaine 
KIDZ
Une semaine de ski en famille 
avec double avantage !
1 FORFAIT ENFANT 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 179€/pers.

VALABLE DU 21 AU 29 DÉCEMBRE 2018.
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PIC DU MIDI - GAVARNIE - CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE - LOURDES - COL DU TOURMALET - PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - 
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE

neige.hautes-pyrenees.fr

Coup de 
Pyrénées Trip
Grand Ski

  Saint-Lary (France) 
Baqueira (Espagne) 
Peyragudes (France) 
Pic du Midi (France) 
Grand Tourmalet (France) 
Gavarnie (France)

Plus qu’un simple séjour au ski, 
c’est une grande odyssée au cœur 
des Pyrénées immaculées. 
Une aventure tout confort sur les 
deux versants français et espagnol 
d’une montagne à grand spectacle.
Un patchwork d’art de vivre 
pyrénéen, de grand ski dans des 
paysages grandioses et sauvages, 
de bains chauds dans des lagunes 
inondées par les eaux pures 
et bienfaisantes des sources 
thermales, d’hébergements 
typiques et douillets, de soirées 
décontractées, d’accueils 
attentionnés avec service voiturier 
aux petits soins. Idéal pour ceux 
qui veulent que leurs vacances à la 
neige aient la saveur d’un voyage.

8 jours/7 nuits en 
hôtel 3* et 4* en 
B&B • 6 jours de ski • 
Location du matériel 
• Balnéo • Navette 
privée.

8 jours/7 nuits en 
hôtel 3* et 4* en B&B 
• 6 jours de ski dans  
5 stations en France 
et en Espagne et sur 
le domaine freeride 
du Pic du Midi :
1 jour à Saint-Lary (FR),
1 jour à Baqueira (ES), 
1 jour à Peyragudes (FR),  
1 jour au Pic du Midi (FR), 
1 jour au Grand 
Tourmalet (FR),  
1 jour à Gavarnie (FR) • 
Location du matériel 
de ski (6 jours) •  
3 entrées (2 h) dans 
3 centres de balnéo 
(Sensoria, Balnéa, 
Aquensis) • Navette 
privée entre vos hôtels 
et les stations de ski.

à partir de

1 207€ /pers.  
(base 2 personnes)

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 


