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HAUTES -

PYRÉNÉES

À SAISIR

WEEK-ENDS & MINI BREAKS
FACILES ET TOUT COMPRIS, À DEUX OU EN FAMILLE !

POUR PARTIR AU SKI !

1,2,3

PARTEZ !

La Boutique des Pyrénées vous aide à partir au débotté,
l’esprit libre et le cœur en fête quand résonne l’appel
de l’hiver. Quand la montagne revêt ses habits blancs et
qu’on se prend à rêver de paysages enneigés, de traîneau
à chiens, de bain chaud en plein air, de ski de piste, de fond
ou de randonnée, de descentes en luge, d’auberge cosy, de
soirée au coin du feu…

Simple comme un coup de fil
Sur simple appel, Julie, Monique, Nathalie, Sabine et Marise,
les créatrices de vacances de la Boutique des Pyrénées organisent tout pour vous. Elles répondront à vos envies et vous
feront partager leurs bons tuyaux pour que votre séjour ne
ressemble à aucun autre.

Voici une sélection d’idées week-end à personnaliser
selon vos souhaits.
Pages 2 à 9 : Escapades à deux
Pages 10 à 12 : Week-ends en famille
Pages 13 à 15 : Petites Formules ski

LA BOUTIQUE :

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

neige.hautes-pyrenees.fr

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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À partir
de

139

/pers.

idée 01

— Luz Ardiden

PLANTÉ DE BÂTONS,
COUP DE FOURCHETTE
ET CUPIDON DE GLISSE

— Base 2 personnes

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 ½ pension • 1 jour de ski • 1 dîner •
Balnéo.
2 jours/1 nuit en hôtel 3* classé Hôtel de Charme et de Caractère
en ½ 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, jacuzzi, sauna, hammam…

À partir
de

385

ESCAPADES
À DEUX

/pers.

idée 03

— Grand Tourmalet / Pic du Midi

PIC DE GLISSE

Séjours sur-mesure
tout compris

— Base 2 personnes

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. Émerveillé par tant de beauté vous repartez
sur les pistes du Grand Tourmalet, le plus grand domaine skiable des
Pyrénées françaises, pour skier, glisser et dévaler 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.
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 et domaine freeride du Pic du Midi avec accès illimité au
téléphérique • 1 entrée (1 h) au centre de balnéo Cieléo.

À partir
de

À partir
de

373

176

/pers.

idée 02

idée 04

— Cauterets-Pont d’Espagne

LA REINE DES NEIGES

/pers.

— Base 2 personnes

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 • Pass nordique 1 jour •
Dîner gourmand • 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 ½ 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.

— Saint-Lary

WEEK-END
FROM THE WILD

— Base 2 personnes

Avec ses 100 km de pistes, le domaine de Saint-Lary offre toute une
variété de paysages, alternant de beaux vallons avec de belles forêts,
comme celle du balcon de l’Oule qui permet d’accéder au lac et au
refuge du même nom. Un lieu original pour passer la nuit. Quand le
soleil doucement se retire, que la nuit descend lentement, les étoiles
unes à unes illuminent le ciel au-dessus du lac gelé et scintillant sous
le reflet de la lune. À l’intérieur, la cheminée crépite tandis que le
gardien des lieux partage ses anecdotes.
2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • 2 jours de ski • Location
du matériel.
2 jours/1 nuit 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.
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ESCAPADES À DEUX
À partir
de

328

/pers.

idée 05

— Saint-Lary

BUTINAGE HIVERNAL

— Base 2 personnes

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 de
l’Oule, bronzez sur 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 ½ pension • 2 jours de ski •
Balnéo • Livraison des forfaits.
2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ 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

À partir
de

309

224

/pers.

idée 06

idée 07

— Grand Tourmalet

SKI ET PAPILLES

— Base 2 personnes

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. Bonne
dégustation.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de ski • Déjeuners
au restaurant d’altitude • Dîner en auberge • Balnéo.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis (1 nuit en ½ pension
et 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…

4

/pers.

— Peyragudes

TOUTE ZEN
ET TOUTE BRONZÉE

— Base 2 personnes

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 • Balnéo
• Dameuse • Livraison des forfaits.
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

idée 09

— Cauterets / Luz Ardiden
Grand Tourmalet

LES GOURMETS
DE LA GLISSE

414

/pers.

— Base 2 personnes

Installée dans un joli village qui surplombe la vallée, la famille SaintMartin vous ouvre les portes de sa demeure de charme. Jean-Pierre
et Alexis sont les maîtres de la cuisine. En véritables alchimistes, ils
subliment les produits du pays et remettent au goût du jour les recettes
de grand-mère. Chaque dîner est un éclat de saveurs pour les papilles.
Au dehors, une large carte de pistes entre Cauterets, Luz Ardiden et le
Grand Tourmalet. Un week-end qui fleure bon le bonheur.
3 jours/3 nuits en hôtel 4* en ½ pension • 3 jours de ski
dans 3 stations.
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).

À partir
de

267

/pers.

idée 08

À partir
de

— Cauterets

222

ERRANCE SOUS LES ÉTOILES — Base 2 personnes
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, dans le 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 • Balnéo.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis, classé Hôtel de Charme
et de Caractère (1 nuit en ½ pension et 1 nuit en B&B) • 1 rando
raquettes nocturne avec un accompagnateur en montagne, piquenique 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…

/pers.

idée 10

— Piau-Engaly

SKI PLAISIR COMPRIS 

— Base 2 personnes

Aux portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées : PiauEngaly. 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 • Balnéo.
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 de balnéo Édénéo.

5

ESCAPADES À DEUX
À partir
de

À partir
de

299

189

/pers.

idée 11

— Luz Ardiden / Grand Tourmalet		

— Baqueira / Peyragudes / Saint-Lary

PYRÉNÉES SKI
SANS FRONTIÈRE

INITIÉ PAR UN PYRÉNÉEN
— Base 2 personnes

Immersion dans les Pyrénées franco-espagnoles pour un week-end
grand ski, bains chauds et nid cosy. Votre chambre d’hôtes idéalement
située dans un petit village de montagne, non loin de la frontière
espagnole, vous permettra de naviguer entre trois domaines skiables
et une infinie variété de paysages enneigés. Le soir venu, vous
sacrifierez volontiers au rituel ancestral du bain dans les sources
chaudes sous un ciel étoilé.
3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes en B&B • 3 jours de ski dans
3 stations • Balnéo.
3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis,
classées en Art de Vivre, en B&B • 3 jours de ski dans 3 stations en
Espagne et en France (Baqueira, Peyragudes, Saint-Lary) • 2 entrées
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo.
À partir
de

251

/pers.

idée 12

— Gavarnie / Pic du Midi / Grand Tourmalet
— Base 2 personnes
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 •
Dîner en auberge.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis (1 nuit en ½ 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.

6

/pers.

idée 13

— Base 2 personnes

Voici un week-end au ski avec un supplément d’âme ! Après une
journée à dévaler les pistes, les sonnailles des moutons résonnent
dans la bergerie pendant que Patrick vous accueille dans sa maison
d’hôtes posée dans un petit village de montagne. L’atmosphère est
chaleureuse et conviviale et la table fleure bon les produits du terroir
pyrénéen.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en ½ pension • 2 jours de ski
dans 2 stations.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France
3 épis en ½ pension • Forfait ski 1 jour à Luz Ardiden et 1 jour au
Grand Tourmalet.

À partir
de

254

/pers.

idée 14

— Peyragudes

MERCI CHÉRIE !

— Base 2 personnes

Tout à coup les montagnes s’ouvrent et révèlent une vallée, comme un
écrin, où règne une atmosphère à la fois chic et tranquille qui séduit les
amoureux. Laurence vous accueille dans sa chambre d’hôtes au cœur
d’un petit village de montagne où les maisons et les bergeries se serrent
autour de l’église. À quelques pas, au bord du lac, vous savourerez avec
délice le luxe de barboter en plein air dans de vastes lagunes, après une
journée passée à dévaler les pistes sur les deux versants de Peyragudes.
Entre les panaches vaporeux vous apercevez les sommets enneigés.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en B&B • 2 jours de ski •
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

À partir
de

218

233

/pers.

idée 15

idée 16

— Gavarnie

SACRÉE GLISSE 

/pers.

— Base 2 personnes

Planter ses bâtons dans un décor époustouflant. En ski de pistes,
de randonnée ou en raquettes à neige, parcourir des paysages
montagnards d’exception, sous le ballet aérien des vautours fauves
et des gypaètes barbus. Et contempler toujours plus cette montagne
enneigée qui n’en finit pas de nous émerveiller. C’est la promesse
de ce week-end à Gavarnie, montagne sacrée inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 1 jour de ski • 1 Rando
accompagnée (raquettes ou ski de rando).
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis en ½ pension •
Forfait ski 1 jour à Gavarnie • 1 jour de rando raquettes avec un
accompagnateur en montagne (raquettes fournies) ou 1 jour de ski
de randonnée avec un guide.

— Grand Tourmalet

COCON ET FRISSON

— Base 2 personnes

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 •
Découverte du Pic du Midi • Balnéo en duo.
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 (2 h) au Spa thermal
Aquensis avec lagunes, hammam, jacuzzi…

7

ESCAPADES À DEUX
À partir
de

À partir
de

236

273

/pers.

idée 17

— Peyragudes

LE HAMEAU PERCHÉ 

— Base 2 personnes

Ressourcement garanti dans ce petit village de montagne perché à
1 300 mètres d’altitude avec une vue sur les montagnes à couper le
souffle. Parmi les 38 villageois, Céline et Christophe vous accueillent
dans leur charmante auberge, à la fois typique et soignée. Céline est
aux petits soins, Christophe est aux fourneaux. Tout est fait maison.
Mention spéciale pour les petits-déjeuners copieux et savoureux.
Idéal avant d’aller s’élancer sur les pistes de ski de Peyragudes situées
à seulement 10 minutes en voiture du village.
2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension •
2 jours de ski.
2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension • Forfait ski
2 jours à Peyragudes.

À partir
de

538

/pers.

idée 18

en hôtel 4*

— Saint-Lary / Peyragudes / Piau-Engaly

SKI & VOLUPTÉ

— Grand Tourmalet		

CALIFORNIA DREAM

— Base 2 personnes

Effleurages, pétrissages, percussions, vibrations, étirements,
frictions… voilà la solution pour dénouer toutes vos tensions de la
tête aux pieds. Après une journée de ski sur le plus grand domaine
des Pyrénées françaises - le Grand Tourmalet - en piste pour 2 heures
de pur bonheur ! Votre programme 100 % relax : un massage californien et les bulles bienfaisantes du jacuzzi surmonté de sa coupole en
verre, face aux cimes des Pyrénées…
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en ½ pension • 2 jours de ski •
Balnéo.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis
en ½ pension • Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet • 1 modelage
californien (50 mn) et 1 entrée (1 h) au centre de balnéo Cieléo.

À partir
de

À partir
de

329

215

/pers.

/pers.

en hôtel 3*

— Base 2 personnes

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. Côté ski, on promène ses spatules de domaines
en domaines sur 3 stations : Saint-Lary la renommée, Peyragudes
l’experte et Piau la naturelle.
3 jours/3 nuits en hôtel en B&B • 3 jours de ski dans 3 stations •
Balnéo.
3 jours/3 nuits en hôtel en B&B • 3 jours de ski dans 3 stations
(1 jour à Saint-Lary, 1 jour à Peyragudes et 1 jour à Piau-Engaly) •
3 entrées (2 h) dans 3 centres de balnéo (Balnéa, Sensoria, Édénéo).

8

/pers.

idée 19

idée 20

— Luz Ardiden / Grand Tourmalet / Gavarnie
— Base 2 personnes
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 ½ pension • 3 jours de ski dans
3 stations • Balnéo.
3 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ 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

À partir
de

173

115

/pers.

idée 21

— Val d’A zun		

RACLETTE
& MAINS EXPERTES

/pers.

idée 22

— Piau-Engaly

C’EST CHILL !
— Base 2 personnes

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 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.

— Base 2 personnes

Inspiré des derniers concepts de « refuges urbains », le skylodge est
un hôtel atypique en pied de pistes. Vous allez l’adorer pour son
ambiance décontractée, son design, ses services à la carte et ses petits
prix. Une nouvelle expérience très « chill » pour tous les amoureux
de montagne et de glisse.
2 jours/2 nuits en skylodge en B&B • 2 jours de ski.
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.

2 jours/2 nuits dans un chalet en bois • Pass nordique 2 jours •
1 massage • 1 dîner raclette.
2 jours/2 nuits dans un chalet en bois dans un camping 4* • Pass
nordique 2 jours dans le 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

209

/pers.

idée 23

— Grand Tourmalet

LOUISETTE ET LES HUSKIES

— Base 2 personnes

Choisir le Grand Tourmalet, non seulement pour ses 100 km de
pistes mais aussi pour l’ambiance intimiste et boisée du Plateau du
Lienz, royaume de jeu de Frédéric et ses chiens huskies. L’attelage
est prêt, il n’attend plus que vous pour s’élancer entre les mélèzes et
les épicéas, avant de revenir chez Louisette. Pyrénéenne truculente,
Louisette vous invite à sa table, dans son refuge. Sans chichis, au coin
du feu de cheminée on y déguste sa garbure et son pâté de porc noir.
2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • Balade nocturne en traîneau
à chiens • Dîner dans une auberge de montagne • 1 jour de ski.
2 jours/1 nuit en hôtel 3*, labellisé Logis, en B&B • 1 initiation à la
conduite de traîneau à chiens (1 h) • 1 dîner dans une auberge de
montagne « 1 toque au Gault&Millau » • Forfait ski 1 jour au Grand
Tourmalet.
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À partir
de

789

WEEK-ENDS
EN FAMILLE

/fam.

idée 25

— Saint-Lary

ESCA’PARADISE

Séjours sur-mesure
tout compris

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

Vos enfants vous le diront : « Maman c’était mieux qu’à la maison ! ».
Vous aurez donc accompli votre mission : offrir à votre tribu un weekend de rêve au ski, avec en prime, aucun souci pour l’organiser. Logés
en pied de pistes, vous profitez autant que vous voulez des joies de la
glisse. Pas de repas à préparer, pas d’occupation à trouver, le village
vacances pense à tout pour vous. C’est le paradis.
2 jours/2 nuits en village vacances en pied de pistes en pension
complète • 2 jours de ski • Location du matériel • Livraison des
forfaits.
2 jours/2 nuits en village vacances en pied de pistes en pension
complète • Forfait ski (famille) 2 jours à Saint-Lary • Location du
matériel de ski (famille) pendant 2 jours • Livraison de vos forfaits
ski à votre village vacances.

À partir
de

759

/fam.

idée 24

— Peyragudes

ESQUIMAUX, GLISSE
ET BALNÉO

389

/fam.

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

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 près de la cheminée.
2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension •
1 jour de rando raquettes accompagnée • Construction d’igloo •
1 jour de ski • Balnéo.
2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension • 1 jour
de rando en 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…
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À partir
de

idée 26

— Hautacam

GLISSEZ PETITS BOLIDES

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

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 • Balnéo.
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…

WEEK-ENDS EN FAMILLE
À partir
de

À partir
de

473

676

/fam.

idée 27

— Cauterets

UN GRAND CONTE
POUR ENFANTS

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

Élégance architecturale héritée de la Belle Époque, nature sauvage
préservée, services et animations de qualité, vous allez tomber sous
le charme de Cauterets. Ici, on skie sur les pistes du Cirque du Lys,
apprécié pour son enneigement et son vaste espace débutants adapté
aux enfants. On se balade, à pied ou en raquettes à neige, au milieu de
sapins et de cascades, en plein cœur du Parc National des Pyrénées.
On s’élance sur la patinoire, on virevolte sur le manège enchanté avant
de déguster chocolat chaud et quelques berlingots.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • 1 jour de ski •
1 jour de balade et découverte de Cauterets-Pont d’Espagne.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • Forfait ski (famille) 1 jour
à Cauterets • 1 accès (famille) raquettes et balade à pied
au site du Pont d’Espagne (parking + télécabine).

/fam.

idée 29

— Saint-Lary

EASY BREAK

2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski • Livraison des forfaits.
2 jours/2 nuits en hôtel 2*, labellisé Logis (1 nuit en B&B + 1 nuit
en ½ pension) • Forfait ski (famille) 2 jours à Saint-Lary •
Livraison de vos forfaits ski à votre hôtel.

À partir
de

464

400

/fam.

/fam.

— Val Louron / Peyragudes

3 BONS PLANS AU PRIX D’UN

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

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 • Balnéo.
2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3*
au bord du lac • Forfait ski (famille) 2 jours dans 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…

+ 2 enfants

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 ?

À partir
de

idée 28

— Base 2 adultes

idée 30

— Piau-Engaly

SKYLODGE, SO COOL !

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

Pour les parents qui veulent un week-end au ski différent. Mais qui
veulent aussi marquer des points auprès de leurs enfants. Voici l’adresse
qu’il vous faut ! Un lieu d’un nouveau genre, qui mixe les services
de l’hôtel classique avec la convivialité de l’auberge de jeunesse.
Pas besoin de porter les skis, les pistes sont directement accessibles
depuis l’hébergement et la station est entièrement piétonne.
2 jours/2 nuits en skylodge en B&B • 2 jours de ski.
2 jours/2 nuits en skylodge (cabine 4 personnes) en B&B • Forfait
ski 2 jours à Piau-Engaly • Accès au sauna du skylodge.
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WEEK-ENDS EN FAMILLE
À partir
de

259

/fam.

idée 32

— Val Louron

LA GRANDE STATION
DES TOUT-PETITS

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

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 vaste espace débutants en front de neige.
Les petits évoluent à leur rythme pour s’initier joyeusement aux
premières glisses. Confortablement installés en terrasse, vous les
observez fièrement faire leurs premières traces en profitant du soleil.
2 jours/2 nuits en studio en pied de pistes • 2 jours de ski.
2 jours/2 nuits en studio dans une résidence en pied de pistes •
Forfait ski (famille) 2 jours à Val Louron.

À partir
de

À partir
de

308

384

/fam.

idée 31

— Val d’A zun

GAMES OF SNOW

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

Un chalet pyrénéen dans un écrin naturel, une vallée secrète et préservée,
baignée de lumière. On vient ici d’abord pour la nature. L’ambiance est
paisible, à peine troublée par les cris de joie des enfants qui ont pris
d’assaut le Nordic Park. Un espace de glisse ludique réservé aux enfants
et à leurs parents pour s’amuser et s’initier aux plaisirs de la neige. Deux
tapis roulants permettent d’accéder sans se fatiguer aux pistes de ski
de fond, de ski alpin et de luge. Pendant que les parents profitent des
transats du solarium.
2 jours/2 nuits en chalet • 1 jour de glisse ludique au Nordic Park.
2 jours/2 nuits en chalet (kits linge de lit et linge de toilette
compris) • Forfait 1 jour (famille) au Nordic Park du Val d’Azun •
Accès au spa de la résidence.
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/fam.

idée 33

— Nistos

LA FAMILLE IGLOO

— Base 2 adultes

+ 2 enfants

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 ½ pension • 2 jours de rando raquettes
accompagnée • Construction d’igloo • Pass nordique 1 jour.
2 jours/1 nuit en igloo en ½ 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.

1,2,3 Skiez !
Choisissez
votre formule ski

FORMULE

FORMULE

1 nuit
+1 JOUR DE SKI

1 nuit
+2 JOURS DE SKI

1 nuit avec petit-déjeuner • Forfait ski 1 jour •
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

1 nuit avec petit-déjeuner •
Forfait ski 2 jours

+ BALNÉO

Duo

Famille
(Base 2 adultes)

moins
de

99

/pers.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Val Louron
• Grand Tourmalet
La Mongie
• Grand Tourmalet
Barèges
• Luz Ardiden
• Cauterets
• Hautacam

Offres valables hors vacances scolaires.

"Only ski"

Duo

Famille
(Base 2 adultes)

(Base 2 adultes
+ 2 enfants)

moins
de

299

/fam.

• Piau-Engaly
• Val Louron
• Grand Tourmalet Barèges
• Luz Ardiden
• Hautacam

moins
de

349

/fam.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Grand Tourmalet La Mongie
• Cauterets

moins
de

99

/pers.

moins
de

299

/fam.

• Val Louron
• Hautacam

• Val Louron
• Hautacam

moins
de

(Base 2 adultes
+ 2 enfants)

149

/pers.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Grand Tourmalet
La Mongie
• Grand Tourmalet Barèges
• Gavarnie
• Luz Ardiden
• Cauterets

moins
de

349

/fam.

• Piau-Engaly

moins
de

399

/fam.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Grand Tourmalet - Barèges
• Luz Ardiden
• Cauterets
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FORMULES 1,2,3 SKIEZ !

FORMULE

FORMULE

2 nuits
+1 JOUR DE SKI

2 nuits
+2 JOURs DE SKI

2 nuits en location de vacances • Forfait ski 1 jour •
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

2 nuits en location de vacances • Forfait ski 2 jours •
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

+ BALNÉO

Duo
moins
de

119

/pers.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Val Louron
• Grand Tourmalet –
Barèges
• Cauterets
• Hautacam

moins
de

Duo

Famille
(Base 2 adultes)

149

/pers.

• Grand Tourmalet –
La Mongie
• Luz Ardiden
• Gavarnie

+ BALNÉO

(Base 2 adultes)

(Base 2 adultes
+ 2 enfants)

moins
de

299

/fam.

• Peyragudes
• Val Louron
• Piau-Engaly
• Luz Ardiden
• Cauterets
• Hautacam

moins
de

349

/fam.

• Saint-Lary
• Grand Tourmalet –
Barèges
• Gavarnie

Famille

moins
de

149

/pers.

• Saint-Lary
• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Val Louron
• Grand Tourmalet Barèges
• Cauterets
• Hautacam

moins
de

199

/pers.

• Luz Ardiden
• Gavarnie
• Grand Tourmalet La Mongie

(Base 2 adultes
+ 2 enfants)

moins
de

399

/fam.

• Piau-Engaly
• Val Louron
• Cauterets
• Hautacam

moins
de

449

/fam.

• Peyragudes
• Gavarnie

moins
de

499

/fam.

• Saint-Lary
• Grand Tourmalet Barèges
• Luz Ardiden
Offres valables hors vacances scolaires.

Offres valables tous les week-ends hors vacances scolaires
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FORMULES 1,2,3 SKIEZ !

FORMULE

FORMULE

3 nuits
+2 JOURs DE SKI

3 nuits
+3 JOURs DE SKI

3 nuits en location de vacances • Forfait ski 2 jours •
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

3 nuits en location de vacances • Forfait ski 3 jours •
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

+ BALNÉO

+ BALNÉO

Duo

Duo

(Base 2 adultes)

(Base 2 adultes)

moins
de

199

• Saint-Lary

/pers.

• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Val Louron
• Grand Tourmalet Barèges
• Luz Ardiden
• Gavarnie
• Cauterets
• Hautacam

moins
de

219

/pers.

• Grand Tourmalet –
La Mongie

moins
de

199

• Peyragudes
• Piau-Engaly
• Val Louron
• Gavarnie
• Cauterets

/pers.

moins
de

259

/pers.

• Saint-Lary
• Grand Tourmalet La Mongie
• Grand Tourmalet - Barèges
• Luz Ardiden

Offres valables hors vacances scolaires.
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les
du
PEYRAGUDES / PIAU-ENGALY / GRAND TOURMALET BARÈGES LA MONGIE / PIC DU MIDI / LUZ ARDIDEN / CAUTERETS

ÀP
RT

149€
/pers.

IR DE

99€
/pers.

3 JOURS DE SKI
+ 3 NUITS
A

À PA R T I R

DE

Carte NO SOUCI

DU LUNDI
AU VENDREDI
5 JOURS DE SKI
+ 4 NUITS

À

PA R

TIR D
E

150€
/pers.

S

2 JOURS DE SKI
+ 2 NUITS

PETITE Semaine

JU

Week-ends GIVRÉS

Q

U ’À

DE RÉDUCTION
SUR VOS
JOURNÉES SKI

Pas de passage en caisse, assurance
offerte, la carte No Souci permet
de skier plus vite et moins cher !

Valable les week-ends du 10 au 14 janvier,
du 17 au 21 janvier, et à partir du 22 mars 2019.

Valable 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

Semaine KIDZ

Promo ski de PRINTEMPS

1 FORFAIT ENFANT
6/7 JOURS

1 FORFAIT ENFANT 6/7 JOURS

OFFERT

POUR L’ACHAT D’UN FORFAIT
ADULTE DE MÊME DURÉE.

6 JOURS
DE SKI
+ 7 NUITS

À

PA R

TIR D
E

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.

OFFERT

POUR L’ACHAT
D’UN FORFAIT ADULTE
DE MÊME DURÉE.

DE RÉDUCTION
SUR VOTRE
HÉBERGEMENT

Valable du 16 mars au 5 avril 2019.

Valable du 06 au 22 avril 2019.

