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LUZ ARDIDEN • GAVARNIE • CAUTERETS • HAUTACAM

IDÉES 
DE BREAKS 

ET VACANCES 
À LA NEIGE
…AVEC UN PETIT

QUELQUE CHOSE EN PLUS



2 B O U T I Q U E / S O M M A I R E  3

•  Vacances en famille : pages 14 à 19

•  Week-ends à deux : pages 20 à 22

•  Mini-Breaks à la neige : pages 23 à 26
Création 2019. KUDETA - Photos : B. Derozier, A. Bonal / HPTE, P. Meyer, N. Birrien, Pixbynot, 
J.N. Herranz, OT Cauterets, La fiancée du panda, D. Vilanova, 1duvetpour2, Mydestination, 
Focus, F. Laurens, M. Oyarzabal, Shutterstock, X-droits réservés.  
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’annonceur.

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

 neige.hautes-pyrenees.fr 

VOS WEEK-ENDS ET VACANCES 
CLÉS EN MAIN

Installées dans les Pyrénées où nous sommes nées, 
nous avons conçu pour vous des idées de vacances, 
petites ou grandes, pour tous les goûts et tous 
les budgets. Nous les avons construites avec des 
prestataires sélectionnés pour leur qualité et leur 
fiabilité. Si l’une d’elles vous plaît, mais que vous 
souhaitez l’adapter, appelez-nous !

Une sélection d’idées séjours à la neige 
à personnaliser selon vos souhaits :

Julie

Monique

Nathalie

Sabine

Marise

 TOP5DES GALÈRES 

QUI NE VOUS ARRIVERONT
PLUS AU SKI

AVEC LA BOUTIQUE
DES PYRÉNÉES

SPÉCIALISTE
DES VACANCES SUR-MESURE

Les paysages de neige, les cheminées qui 
fument, les visages joyeux à l’idée de s’élancer 
dans le grand blanc… L’hiver approche et 
éveille en chacun de nous quelque chose 
de magique, presque enfantin, comme la 
promesse d’un émerveillement sans cesse 
renouvelé. Alors on se prend à rêver de forêts 
enneigées, de traîneaux à chiens, de bains 
chauds en plein air, de retrouvailles en famille, 
de soirées au coin du feu…

Oui, mais…
Les vacances à la montagne l’hiver nous 
réservent toujours leur petit lot de galères ! 
On vous fait le TOP 5 de ces mésaventures.  
Bonne nouvelle, avec les créatrices de 
vacances de la Boutique des Pyrénées, il existe 
une solution pour chacune d’elles.

Se retrouver dans 
un appartement 
décevant

Sur le site de location tout avait l’air parfait. 
Les belles photos laissaient espérer un nid joli et 
confortable, avec vue sur les pistes, idéal pour votre 
escapade ou vos envies de retrouvailles. Mais à 
l’arrivée c’est la déception. L’appartement est rikiki 
et les pistes sont à 500 mètres sans navette !

 LA SOLUTION BOUTIQUE :  
Tous les hébergements proposés par 
la Boutique des Pyrénées ont été 
visités et sélectionnés. Les conseillères 
connaissent les stations, les résidences, 
toutes les possibilités d’hébergements et 
leurs emplacements. Elles sauront vous 
conseiller pour vous permettre de faire 
le meilleur choix pour vous et vos proches.

Faire la queue à la 
billetterie, à la location 
de skis, réserver les

activités, gâter les petits, 
contenter les ados, penser à soi 
et à son amoureux...
L’organisation des vacances au ski, c’est le parcours du combattant !

 LA SOLUTION BOUTIQUE :  Une interlocutrice unique, 
véritable créatrice de vacances, est à votre service pour tout 
organiser : la réservation de l’hébergement, le billet d’avion 
ou de train, la navette, la location du matériel, la livraison des 
forfaits ski, les cours de ski, la balnéo, un dîner savoureux, une 
sortie en raquettes à neige avec un accompagnateur, la visite 
d’une bergerie, une nuit en igloo… Nos conseillères savent 
tout faire pour répondre à vos envies et vous faciliter la vie. 
Mieux que ça, elles vous délivreront leurs bons tuyaux pour 
sortir des sentiers battus.

Exploser son budget
Toutes les prestations accumulées vous ont fait 
perdre la maîtrise de votre budget.

 LA SOLUTION BOUTIQUE :  Vous vous êtes fixé un budget 
vacances ? Pas de souci, indiquez-le et il sera respecté. 
Les conseillères sont là pour vous trouver tous les meilleurs 
plans sans compromis sur la qualité. Leurs packages sont 
compétitifs. Pour chaque prestation, elles vous garantissent 
le meilleur prix public sans intermédiaire.

Subir 6 à 10 heures de 
trajet en voiture dans 
les bouchons
Enfermés, avec des jeunes enfants excités…

 LA SOLUTION BOUTIQUE :  
Avec 3 aéroports (Toulouse, Pau, Lourdes) 
à proximité des stations de ski, les conseillères 
de la Boutique vous proposent des formules 
avec billet d’avion + navette ou location 
de voiture à des prix compétitifs. En moins 
de 3 heures (via Lourdes) et 4 heures (via 
Toulouse) vous serez à destination, pour 
une semaine, un week-end ou un mini-break.

Découvrir que 
vous n’avez pas 
fait le bon choix 
de station

Si vous venez en couple ou en famille, 
avec des petits ou des ados, en voiture 
ou en avion… vos besoins ne seront pas 
les mêmes. Vos envies non plus. Toutes 
les stations sont différentes mais c’est 
un vrai casse-tête quand il faut essayer 
de les comparer.

 LA SOLUTION BOUTIQUE :  
Les conseillères de la Boutique 
connaissent parfaitement 
nos stations. Mieux qu’un 
comparateur virtuel elles sauront 
vous écouter pour vous proposer 
la station la plus adaptée à vos 
envies et vos besoins.
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1.
On skie comme on aime

Des secteurs engagés pour les expérimentés, des 
itinéraires panoramiques pour les contemplatifs, 
des pistes larges pour les dilettantes, des espaces 
ludiques pour les facétieux, de la dénivelée pour 
les exigeants… Du ski pour toutes les pratiques 
et toutes les envies. Et avec les navettes inter-
stations de Pyrénées 2 Vallées on peut passer 
d’un domaine à un autre en toute facilité.

bonnes raisons
de (re)découvrir 
les Hautes-Pyrénées10

5.
De sacrées 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-Engaly 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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4.
Neige garantie

Sur ces dernières saisons, 2 stations des Hautes-
Pyrénées ont décroché le titre de station la plus 
enneigée du monde : Cauterets et Piau-Engaly avec 
plus de 5 mètres de neige au sommet.
Cette partie des Pyrénées est la plus élevée de 
la chaîne. Ici, la majorité des stations se situe 
au-dessus de 1 600 mètres d’altitude, Piau-Engaly 
et Gavarnie sont même au-dessus de 1 800 mètres.
Et si malgré l’altitude la neige tarde à venir, les 
stations ont un excellent équipement en neige 
de culture. Ces installations respectueuses de 
l’environnement qui sécurisent l’enneigement des 
stations couvrent 70 % du domaine de Peyragudes, 
50 % du domaine skiable de Saint-Lary, et 30 % du 
domaine du Grand Tourmalet.

3.
Une nature flamboyante

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…

2.
Pas si loin, 

bien au contraire
Depuis Paris, on peut même y aller pour 
un week-end, grâce aux formules, de la 
Boutique, avion + navette + séjour tout 
compris aux tarifs ultra-compétitifs !
Pour les vacances, si vous préférez la voi-
ture, pas d’embouteillage mémorable 
à redouter, pas de cauchemardesque 
chassé-croisé des vacanciers… 
Bien sûr vous pouvez également opter 
pour un trajet de 5 heures en TGV avec 
navette jusqu’aux stations.



10.
La vie de 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.

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 l’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… Wahou !

7.
Sources chaudes 
et neige fraîche

Alterner le mordant de la neige fraîche et la douce chaleur 
des bassins d’eau thermale, c’est goûter à l’art de vivre 
pyrénéen issu d’une tradition millénaire. La nature a 
doté la montagne des Pyrénées de sources thermales qui 
jaillissent du sol naturellement chaudes. Les Pyrénéens 
ont vite compris leurs bienfaits et s’y baignent pour s’y 
détendre. À vous de tester !
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8.
Destination 
Sud-Ouest

Le Sud-Ouest, les longues journées 
ensoleillées, les rencontres chaleureuses, 
la cuisine du terroir… Ici pas de chichi, 
l’ambiance est détendue et conviviale, 
alors on prend son temps, on discute 
autour d’un café ou d’un vin chaud, on 
goûte avec les enfants, on flâne aux 
terrasses ensoleillées, on profite d’un 
transat face à un beau panorama…

9.
Des sites d’exception

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.



La Boutique 
des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

COMPAGNIE DE TRANSPORT 
(possible jusqu’à J-24h)
Tél. : 05 62 32 92 22
tlp.aeroport.fr

La Boutique 
des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

 / 

COMPAGNIE DE TRANSPORT 
(possible jusqu’à J-48h) 
Tél.: 05 62 98 63 15
pyrenees2vallees.com

La Boutique des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

 

La Boutique des Pyrénées 
(possible jusqu’à J-48h) 
Tél. : 05 62 56 70 00

AVION    NAVETTE
VENIR EN AVION

VENIR EN 
+ NAVETTE

VENIR EN VOITURE

« plus rapide que les Alpes »

Paris Orly  Aéroport 
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES 

 Stations de ski

Idéal pour week-end,
mini-break et

semaine en couple

Paris  Lourdes  1h20 
Vols quotidiens 
avec 

Aéroport  stations  1h 
mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi
Stations  aéroport  1h 
samedi, dimanche, 
lundi, mardi, mercredi

Paris Orly  Aéroport 
de TOULOUSE-BLAGNAC

 Stations de St-Lary, Peyragudes,
Piau-Engaly, Val Louron

Idéal pour semaine
en couple ou en famille

Paris  Toulouse  1h15 
Vols quotidiens 
avec  
ou 

Aéroport  stations  2h15 
samedi, dimanche
Stations  aéroport  2h15 
samedi, dimanche

Paris Orly 
 Aéroport de PAU 
 Stations de ski

Idéal pour week-end,
et semaine en couple

ou en famille

Paris  Pau  1h20 
Vols quotidiens 
avec 

Aéroport  stations  1h30 
vendredi, samedi
Stations  aéroport  1h30 
samedi, dimanche

RÉSERVATION
RÉSERVATION

RÉSERVATION

 

PARIS

TOULOUSE

LANNEMEZAN

NARBONNE

BORDEAUX

RENNES

NANTES

POITIERS

LIMOGES

ORLÉANS

LYON

LILLE

LOURDES

La Boutique 
des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

COMPAGNIE DE TRANSPORT 
(possible jusqu’à J-48h)
pau.aeroport.fr
altibus.com

RÉSERVATION

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 via Orléans 

et Bordeaux
-  Par l’A20 via 

Orléans, Limoges 
et Toulouse

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

Paris  Lourdes-Tarbes  5h 
TGV tous les samedis

Gares Lourdes-Tarbes 
 stations  1h 

tous les samedis

Paris Orly  Aéroport 
de TOULOUSE-BLAGNAC

 Stations de ski

Idéal pour week-end,
mini-break ou semaine
en couple ou en famille

Paris  Toulouse  1h15 
Vols quotidiens avec  
ou 

 2h à 2h30 de route 
en liberté selon la station

Fréquence des vols et tarifs préférentiels 
 &  

BON PLAN

La Boutique des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

 / 

europcar.com / avis.fr / hertz.fr
entreprise.fr / sixt.fr / goldcar.es/fr

RÉSERVATION

La Boutique 
des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

europcar.com

Paris Orly  Aéroport
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

 Stations de ski

Paris  Lourdes  1h20 
3 vols quotidiens 
avec 

 1h à 1h30 de route 
en liberté selon 
la station

RÉSERVATION

La Boutique 
des Pyrénées 
Tél. : 05 62 56 70 00

europcar.com 
avis.fr / sixt.fr
hertz.fr / entreprise.fr

Paris Orly 
 Aéroport de PAU 
 Stations de ski

Paris  Pau  1h20 
6 vols quotidiens 
avec 

 1h30 à 2h de route 
en liberté selon 
la station

RÉSERVATION

Nous pouvons vous conseiller pour choisir la station la plus proche ou la plus facile d’accès en voiture. 
Si vous ne voulez pas conduire en montagne, choisissez une station village reliée par télécabine.

VOYAGEZ
EN LIBERTÉ

AVION    VOITURE DE LOCATION

PAU

TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

PARIS-ORLY

Les Pyrénées

TOULOUSE-BLAGNAC

 
 

 

 

 

 

L

LOREM IPSUM 

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

D E S  S T A T I O N S
à  m o i n s

d e 2H30
  9



I D É E  N ° 2

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 • Balnéo.

3 jours/3 nuits 
en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 
3 épis et classées en Art de 
Vivre en B&B • Forfait ski 
3 jours dans 3 stations : 
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.
À PARTIR DE

354€
/pers.

(base 2 personnes)

*

À PARTIR DE

494€
/pers.

(base 2 personnes)

LoudenvielleLac de Génos
Loudenvielle Saint-Lary

2 400
 

m

Station de

PEYRAGUDES

1 600 m

2 100
 

m

Station de

VAL LOURON

1 450 m

2 515
 

m

Station de

SAINT-LARY

1 700 m
2 600

 
m

Station de

PIAU-ENGALY

1 860 m

SPASSIO

BALNÉA SENSORIA

EDENÉO

G R A N D  T E R R I T O I R E  D E  S K I

Pyrénées 2 vallées

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’aven-
turent 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 contem-
plative 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 olym-
piques 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 méca-
niques performantes. Val Louron, 
la grande station des tout-petits avec 
le plus vaste espace débutants des 
Pyrénées. Piau-Engaly, la naturelle 
avec son décor de haute montagne, 
son architecture intégrée et son en-
neigement garanti.

LES POINTS

FORTS

1 forfait ski 
multi-domaines 
pour 4 stations 
complémentaires : 
Saint-Lary, Peyragudes, 
Piau-Engaly, 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-Engaly).

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-Engaly.

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

 PYRÉNÉES 2 VALLÉES

I D É E  N ° 1

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.

3 jours/3 nuits en hôtel en B&B • 
3 jours de ski • Balnéo.

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

À PARTIR DE

609€
/pers.

en hôtel 4*
(base 2 personnes)

370€
/pers.

en hôtel 3*
(base 2 personnes)

*

À PARTIR DE

749€
/pers. 

en hôtel 4*
(base 2 personnes)

510€
/pers.

en hôtel 3*
(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + location de voiture.
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G R A N D  T E R R I T O I R E  D E  S K I

Les vallées de Gavarnie

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 magni-
fique. 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 convi-
vialité 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.

 LES VALLÉES DE GAVARNIE

LES POINTS

FORTS

1 forfait ski 
multi-domaines
pour 5 stations 
de ski aux propositions 
variées : Grand Tourmalet, 
Luz Ardiden, Cauterets,  
Gavarnie, Hautacam.

 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.

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

CIELÉO

LUZÉA Cauterets

Argelès-Gazost

Luz-Saint-Sauveur
Barèges

La Mongie

Gavarnie

1 450 m
2 500 m

Station du

GRAND
TOURMALET

2 500 m
1 680 m

Station de

LUZ ARDIDEN

2 877 m
PIC DU MIDI

2 450 m
1 730 m

Station de

CAUTERETS

2 400
 

m

Station de

GAVARNIE

1 850 m

LE JARDIN DES BAINS

LES BAINS DU ROCHER

1 520 m
1 800 m

Station de

HAUTACAM

I D É E  N ° 3

Les gourmets 
de la glisse
 CAUTERETS - LUZ ARDIDEN - 

GRAND TOURMALET

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.

3 jours/3 nuits en hôtel 4* classé 
Château & Hôtel Collection et 
Hôtel de Charme et de Caractère 

I D É E  N ° 4

Le Grand Blanc
 GAVARNIE - PIC DU MIDI

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.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* 
en  pension • 2 jours de ski.

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 

en  pension (menus 
gastronomiques) • 
Forfait ski 3 jours 
dans 3 stations : 
1 jour à Cauterets, 
1 jour à Luz Ardiden 
et 1 jour au Grand 
Tourmalet • Location 
du matériel de ski 
(3 jours).
À PARTIR DE

456€
/pers.

(base 2 personnes)

*

À PARTIR DE

596€
/pers.

(base 2 personnes)

Domaine du Grand 
Tourmalet • Location 
du matériel de ski 
(2 jours) • Accès à 
l’espace bien-être 
de votre hôtel avec 
jacuzzi et sauna • 
1 dîner traditionnel 
en auberge de 
montagne.
À PARTIR DE

285€
/pers.

(base 2 personnes)

*

À PARTIR DE

400€
/pers.

(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + location de voiture.
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STATIONS

PIED DE PISTES

I D É E  N ° 5

> SAINT-LARY -  PLA D’ADET 

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 nonskieurs 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 
festive du village : sa patinoire, ses commerces, 
son ciné, ses bars et restaurants…

NO SOUCI, NO STRESS

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

(1) Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine dans un village vacances 
en pied de pistes en pension 
complète • 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.

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

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Hébergement 2 377€ 1 307€

Hébergement + forfait ski 3 145€ 2 075€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 3 760€ 2 690€

 
* 4 244€ 3 174€

I D É E  N ° 6

> GRAND TOURMALET - LA MONGIE

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.

(1) 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.

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.

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

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Hébergement 1 173€ 1 037€

Hébergement + forfait ski 2 034€ 1 898€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 2 612€ 2 475€

 
* 3 282€ 3 146€

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

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Hébergement 1 037€ 596€

Hébergement + forfait ski 1 817€ 1 376€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 2 540€ 2 099€

 
* 3 024€ 2 583€

I D É E  N ° 7

> PEYRAGUDES 

Paradis ski zen
À Peyragudes tout a été pensé pour que 
le ski rime avec plaisir et douceur de vivre. 
Résidence en front de neige, pistes larges 
et impeccables, remontées mécaniques ultra-
performantes pour skier sans patienter, pistes 
ludiques et virages relevés pour skier sans 
s’ennuyer, terrasses ensoleillées et transat à 
volonté, et une ambiance toujours chaleureuse. 
Grâce à la télécabine, on peut quitter la station 
animée pour rejoindre l’intimité de la vallée, 
découvrir le village et le lac, et tester le plus 
grand centre de balnéo. Lagune détente pour 
les parents, bassins ludiques pour les enfants.

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.

 (1) Formule « SERVICES 
COMPRIS » : 1 semaine 
en appartement 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.

VA C A N C E S  E N  F A M I L L E   1514

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette. 



I D É E  N ° 8

> PIAU-ENGALY

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.

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, jouez 
les prolongations avec une piste 
ouverte jusqu’à 19 h.

(1) Formule « SERVICES 
COMPRIS » : 1 semaine en 
appartement en résidence de 
tourisme en pied de pistes • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Piau-
Engaly • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours 
• Leçons de ski pour 2 enfants 
(3 h par jour pendant 6 jours) • 
1 entrée famille (2 h) au centre 
balnéo Edenéo.

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

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Hébergement 1 423€ 1 157€

Hébergement + forfait ski 2 093€ 1 827€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 2 915€ 2 649€

 
* 3 399€ 3 133€

I D É E  N ° 9

> VAL LOURON

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.
(1) 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.

 Prix de la formule 
« SERVICES COMPRIS » (1)/semaine

BON PLAN DE NOËL
Du 22 au 29 décembre 2019

Adulte 999€ 714€

Enfant de 6 à 12 ans 956€ 714€

Enfant de 2 à 5 ans 729€ 500€

 
* 4409€ 3 355€

STATIONS VILLAGES

RELIÉES PAR TÉLÉCABINE

I D É E  N ° 1 0

> PEYRAGUDES - VILLAGE - LAC 

Pyrénées  
Central Park 
Le village de Loudenvielle est blotti au creux 
des sommets, au bord d’un lac de montagne. 
Il a su préserver son allure traditionnelle et 
son cachet particulier, tout en accueillant 
des vacanciers. On vient ici pour retrouver le 
charme et la convivialité d’un village pyrénéen, 
l’air pur de la montagne, le décor naturel, 
le petit côté chic et préservé, et le ski ! 
En 8 minutes en télécabine on atteint la 
station de Peyragudes labellisée Famille Plus. 
De retour au village on savoure un bain chaud 
en plein air et en pleine nature.

(1) Formule « SERVICES COMPRIS » : 1 semaine en studio dans une 
résidence de tourisme 3* • Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes 
avec accès illimité à la station par la télécabine Skyvall • Leçons de ski 
pour 2 enfants (2 h 30 par jour pendant 6 jours) • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours.

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

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Hébergement 722€ 463€

Hébergement + forfait ski 1 502€ 1 243€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 2 225€ 1 966€

 
* 2 709€ 2 450€
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 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette. *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.



I D É E  N ° 1 2

> CAUTERETS

Envie d’ailleurs
Choisir des vacances au ski en formule 
club, pour le meilleur, et rien que pour 
le meilleur ! Cette année, tout le monde 
va profiter pleinement de cette semaine 
à la neige en famille. On tombe sous 
le charme de l’élégance architecturale 
de Cauterets, on s’émerveille devant 
la beauté de la nature au Pont 
d’Espagne, dans le Parc national des 
Pyrénées, on se délasse dans le centre 
de balnéo. Grâce à la télécabine on 
rejoint facilement le Cirque du Lys où 
on skie sur des pistes panoramiques à 
l’enneigement naturellement généreux. 
Au jour tombant, après un détour par 
la patinoire et le manège enchanté, on 
s’attarde sur les terrasses chauffées.

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.

(1) Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en village vacances 
3* en pension complète • Forfait 
ski (famille) 6 jours à Cauterets 
avec accès illimité à la station en 
télécabine • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours 
• Leçons de ski pour 2 enfants 
(2 h par jour pendant 6 jours) • 
Animations du village vacances • 
Accès à l’espace balnéo du village 
vacances.

 Prix de la formule 
« SERVICES COMPRIS »(1)/semaine

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

Adulte 851€ 823€

Enfant de 12 à 15 ans 930€ 904€

Enfant de 6 à 11 ans 861€ 839€

 
* 4 246€ 4 139€

I D É E  N ° 1 1

> SAINT LARY - VILLAGE 

Ski fiesta
À Saint-Lary vous êtes à quelques kilomètres 
à peine de l’Espagne et ça se sent ! Le village 
est festif, réputé pour ses nombreux bars et 
restaurants, on peut faire les boutiques le soir 
et se mélanger à la foule le long de la rue 
principale. Téléphérique et télécabine permettent 
d’accéder facilement au domaine skiable qui offre 
sur 100 km de pistes une variété de paysages, 
alternant de beaux vallons avec de belles forêts. 
À deux pas de la télécabine, un hôtel chaleureux 
et un service hôtelier aux petits soins pour que 
tout le monde profite de ses vacances !

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

Hébergement 1 212€

Hébergement + forfait ski 1 980€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 2 647€

 
* 3 131€

(1) Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en hôtel 3* en B&B 
• Forfait ski (famille) 6 jours à 
Saint-Lary avec accès illimité 
à la station en télécabine • 
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 
Sensoria.

Formule « SERVICES COMPRIS » : 
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) • 1 entrée 
famille (2 h) au centre de balnéo 
Luzéa.

NO SOUCI, NO STRESS

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

À PARTIR DE

1 671€
/famille

(base 2 adultes et 2 enfants)

 
*

À PARTIR DE

2 341€
/famille.

(base 2 adultes et 2 enfants)

BON PLAN DE NOËL
Du 21 au 28 décembre 2019

1 609€
/famille

(base 2 adultes et 2 enfants)

I D É E  N ° 1 3

> LUZ ARDIDEN

Best Family
Il fait bon vivre à Luz ! Le village est 
joli et l’ambiance est décontractée. 
Le soir venu, le village s’anime. 
Le château et l’église s’éclairent, 
les hôtels et maisons bourgeoises se 
montrent. On va au concert, on pousse 
la porte d’un bistrot pour trinquer ou 
goûter les produits du terroir généreux. 
À la station familiale aussi règne la 
bonne humeur. On s’y rend en navette 
gratuite pour skier ou se balader.

STATIONS VILLAGES

AVEC NAVETTE

I D É E  N ° 1 4

> GRAND TOURMALET - BARÈGES

Sur le toit des Pyrénées
Un petit hôtel familial sympathique et 
chaleureux au cœur d’un village pyrénéen 
posé à près de 1 300 mètres d’altitude. 
Dans cette station thermale la plus haute 
de France vous pourrez barboter dans les eaux 
chaudes et bienfaisantes du centre de balnéo. 
Et en moins de 10 minutes, la navette gratuite 
vous mènera sur le versant boisé du 
Domaine du Grand Tourmalet où s’écrivit 
dans les années 30 l’histoire du ski pyrénéen.

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

Hébergement 1 491€

Hébergement + forfait ski 2 352€

Formule « SERVICES COMPRIS » (1) 3 002€

 
* 3 672€

(1) Formule « SERVICES COMPRIS » : 
1 semaine en hôtel 3* en  pension • 
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) • 1 entrée famille (1 h) 
au centre de balnéo Cieléo • 
Accès illimité en téléphérique 
au Pic du Midi.

VA C A N C E S  E N  F A M I L L E   1918

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette. *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.



I D É E  N ° 1 5

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 3* 
en B&B • 2 jours de ski.

I D É E  N ° 1 6

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  
pension • 2 jours de ski • Balnéo.

I D É E  N ° 1 8

Chéri dis-moi oui 
 PEYRAGUDES

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. Au bord du lac, 
les maisons et les bergeries 
se serrent autour de l’église. 
C’est ici que Laurence vous 
accueille dans sa chambre 
d’hôtes. À quelques pas de là, 
vous savourerez avec délice 
le luxe de barboter en plein 
air dans de vastes lagunes. 
Entre les panaches vaporeux 
vous apercevrez les sommets 
enneigés et la télécabine Skyvall 
qui vous mènera en quelques 
minutes au domaine skiable 
de Peyragudes.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 2 jours de ski • 
Soin balnéo.

I D É E  N ° 1 7

C’est chill !
 PIAU-ENGALY

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 pied de pistes en B&B • 2 jours 
de ski.

I D É E  N ° 1 9

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* 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.
À PARTIR DE

225€
/pers. 

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

385€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

340€
/pers.

(base 2 personnes)

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

303€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

463€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

418€ /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 
avec pass Skyvall 
illimité • 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

285€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

445€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

400€ /pers.
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits 
en skylodge en 
pied de pistes 
(formule dortoir 
8-10 personnes) en 
B&B • Forfait ski 2 
jours à Piau-Engaly • 
Location du matériel 
de ski pendant 
2 jours • Accès au 
sauna du skylodge.
À PARTIR DE

157€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

317€
/pers.

(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits en 
hôtel 3* et en refuge 
• 2 jours de ski

2 jours/2 nuits en 
hôtel 3* en B&B et 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

247€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

407€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

362€
/pers.

(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.       **Séjour tout compris + billet d’avion A/R + location de voiture.
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I D É E  N ° 2 1

Bullage 
immédiat
 CAUTERETS

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 • 
Soin balnéo.

I D É E  N ° 2 2

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  pension 
• Visites et animations.

I D É E  N ° 2 3

Louisette 
et les huskies
 GRAND TOURMALET

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.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en B&B 
• 3 jours de ski • Balade nocturne 
en traîneau à chiens • Dîner dans 
une auberge de montagne

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 • 
Location du matériel 
de ski pendant 
2 jours • 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

379€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

539€
/pers.

(base 2 personnes)

1 nuit au sommet 
du Pic du Midi en  
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

224€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

384€
/pers.

(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits en 
hôtel 3*, labellisé 
Logis, en B&B • 
Forfait ski 3 jours 
au Grand Tourmalet • 
Location du matériel 
de ski pendant 3 
jours • 1 initiation à la 
conduite de traîneau 
à chiens (1 h) • 1 dîner 
dans une auberge de 
montagne « 1 toque 
au Gault&Millau ».
À PARTIR DE

483€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

623€
/pers.

(base 2 personnes)

I D É E  N ° 2 0

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  pension • 
2 jours de ski • 
Balnéo

2 jours/2 nuits en 
hôtel en  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… 
À PARTIR DE

252€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

412€
/pers.

(base 2 personnes)

I D É E  N ° 2 4

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 • 2 jours de ski • Balnéo.

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  pension) • 
1 rando raquettes 
nocturne avec un 
accompagnateur 
en montagne, 
dîner au chalet du 
Clôt en plein cœur 
du Parc National 
des Pyrénées et 
observation des 
étoiles • Forfait ski 
2 jours à Cauterets • 
Location du matériel 
• 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo, Les 
Bains du Rocher avec 
bassins intérieurs, 
lagune extérieure, 
sauna, hammam, 
jacuzzi…
À PARTIR DE

399€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

559€
/pers.

(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.       **Séjour tout compris + billet d’avion A/R + location de voiture. *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette. 
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I D É E  N ° 2 5

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  pension • 4 jours de ski • 
Soins balnéo.

Formule 6 jours/5 nuits 
en hôtel 4* en  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

1 404€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

1 564€
/pers.

(base 2 personnes)

Formule 4 jours/3 nuits 
avec 3 jours de ski, et 6 
soins dont 3 soins «Nuxe 
Spa» au centre de balnéo 
Sensoria • Livraison de vos 
forfaits ski à votre hôtel.
À PARTIR DE

849€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

1 009€
/pers.

(base 2 personnes)

I D É E  N ° 2 7

La reine des 
neiges
 CAUTERETS

Escapade féerique au Royaume 
de Cauterets. Dévaler les pistes 
panoramiques du Cirque du 
Lys, écumer la nature endormie 
du Parc national des Pyrénées, 
déguster des plats succulents 
en admirant derrière la fenêtre 
les cascades saisies par le froid 
de l’hiver, s’émerveiller dans 
un bain d’eau thermale en plein 
air et se faire chouchouter 
par Bernadette et Rose-Marie 
les fées bienveillantes d’un 
hôtel qui fait chaud au cœur.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* •  
2 jours de ski • 1 jour de balade 
et découverte de Cauterets-Pont 
d’Espagne • Soin balnéo • 
Dîner gourmand.

I D É E  N ° 2 6

Toute zen 
et toute bronzée
 PEYRAGUDES

Un petit break qui vous fera 
autant de bien que de grandes 
vacances. Confortablement 
installée dans une résidence 
skis aux pieds, vous profitez des 
pistes, sous le soleil, entre deux 
pauses en terrasse. En quelques 
minutes en télécabine, vous 
quittez l’ambiance pied de 
pistes pour le charme d’un petit 
village de montagne. Déambuler 
dans les ruelles, faire une pause 
au bistrot, se promener sur les 
rives du lac glacé, puis savourer 
un délicieux bain chaud en plein 
air et en pleine nature.

3 jours/3 nuits en appartement 
en pied de pistes • 3 jours de ski 
• Balnéo.

I D É E  N ° 2 8

Initié par un 
Pyrénéen
 LUZ ARDIDEN - 

GRAND TOURMALET

Voici un grand week-end au ski 
avec un supplément d’âme ! 
Les sonnailles des moutons 
résonnent dans la bergerie 
pendant que Patrick, éleveur 
Toy, vous accueille dans sa 
maison d’hôtes. L’atmosphère 
est chaleureuse et conviviale et 
la table fleure bon les produits 
du terroir pyrénéen. Un camp 
de base idéal pour explorer 
ces paysages montagnards 
d’exception du Pays Toy, 
parcourir les domaines skiables 
du Grand Tourmalet et de Luz 
Ardiden, découvrir le grandiose 
Cirque de Gavarnie sous son 
habit de glace. 

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  
pension) • Forfait ski 
2 jours à Cauterets 
• 1 accès raquettes 
et balade à pied 
au site du Pont 
d’Espagne (parking + 
télécabine) • 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.
À PARTIR DE

545€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

705€
/pers.

(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits 
en appartement dans 
une résidence de 
tourisme en pied 
de pistes • Forfait ski 
3 jours à Peyragudes 
• Location du matériel 
de ski pendant 
3 jours • 1 entrée (2 h) 
à Balnéa, centre de 
balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, 
hammam, jacuzzi, 
lits à bulles… • Accès 
illimité au centre 
de balnéo Spassio 
• Livraison de vos 
forfaits ski à votre 
appartement.
À PARTIR DE

275€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

435€
/pers.

(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits en 
chambres d’hôtes 
en  pension • 2 
jours de ski • Rando 
accompagnée 
(raquettes ou ski de 
rando).

3 jours/3 nuits 
en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en  
pension • Forfait ski 
1 jour à Luz Ardiden, 
1 jour au Grand 
Tourmalet • 1 rando 
accompagnée au 
Cirque de Gavarnie - 
Unesco (raquettes 
ou ski de rando) • 
Location du matériel.
À PARTIR DE

316€
/pers.

(base 2 personnes)

**

À PARTIR DE

456€
/pers.

(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.       **Séjour tout compris + billet d’avion A/R + location de voiture.

M I N I  B R E A K S  À  L A  N E I G E  2524



Peyragudes • Piau-Engaly • Pic du Midi • Grand Tourmalet • 
Luz Ardiden • Cauterets

Le site de réservation en ligne 
pour composer son séjour de A à Z :

Hébergement – Forfait ski – Cours de ski – 
Location de matériel – Activités – Balnéo – 
Bons plans - Infos neige/pistes/route/météo.

 0820 208 707 (0,09€/min) 
le numéro d’assistance réservation

les bons plans en ligne
de n-py.com

Valable du 8 au 15 février 2020. Valable du 4 au 26 avril 2020.

Réservez ces offres sur n-py.com  

Du choix
8 stations N’Py en ligne 
et + de 500 prestataires

Clé en main
Hébergement, forfaits ski,

location et cours de ski

Temps réel
Disponibilités mises à jour 

automatiquement

AVANTAGES
N’PY

PÂQUES VACANCES

DE PÂQUES 
hiver VACANCES

D’hiver

1 
FORFAIT SÉJOUR 
ADULTE ACHETÉ

1 
FORFAIT SÉJOUR 

ENFANT

offert

1 
FORFAIT SÉJOUR
ADULTE ACHETÉ

1 
FORFAIT SÉJOUR

ENFANT

offert

-10%

SUR
L’HÉBERGEMENT

2 offres

VACANCES

SCOLAIRES

DE PARISsp
éc

ial

I D É E  N ° 2 9

Repaire d’amoureux
 PEYRAGUDES

C’est d’ici que la vue est la plus belle ! Sur la terrasse 
de cette chambre d’hôtes, en surplomb du lac, avec en 
toile de fond les hauts sommets qui donnent à la vallée 
toute sa majesté. Par le chemin qui longe la rivière on 
rejoint le centre de Balnéo. Et dans le froid mordant de 
l’hiver on savoure avec délice un bain en plein air dans 
l’eau chaude de la montagne. Puis en quelques minutes 
en télécabine Skyvall on quitte la quiétude d’un bord de 
lac pour rejoindre l’effervescence de la station de ski.

3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes en B&B • 
2 jours de ski • Balnéo.

I D É E  N ° 3 0

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  pension • 3 jours de ski • 
Accès au Pic du Midi • Balnéo.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes 
de France 3 épis, en B&B • 
Forfait ski 2 jours avec pass 
Skyvall illimité • 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…
À PARTIR DE

267€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

427€
/pers.

(base 2 personnes)

Formule SEMAINE
7 nuits en B&B • 6 jours de 
ski • Location du matériel • 
1 entrée (2 h) à Balnéa.
À PARTIR DE

645€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

805€
/pers.

(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits en 
hôtel 3* labellisé 
Logis en  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 • 
Location du matériel 
de ski pendant 3 
jours • 1 entrée (1 h) 
au centre de balnéo 
Cieléo avec lagune, 
hammam, jacuzzi…
À PARTIR DE

447€
/pers.

(base 2 personnes)

 
*

À PARTIR DE

607€
/pers.

(base 2 personnes)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.
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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 
Grand ski safari
 PEYRAGUDES - BAQUEIRA - SAINT-LARY - 

PIC DU MIDI - GRAND TOURMALET - 
PIAU-ENGALY

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.

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.

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

INSPIREZ-VOUS
TOUTES LES IDÉES, LES SÉJOURS 
ET LES HÉBERGEMENTS SUR :

E N  H Ô T E L  2 *

À PARTIR DE

1 484€
/pers. 

(base 2 pers.)

 
*

À PARTIR DE

1 644€
/pers. 

(base 2 pers.)

E N  H Ô T E L  3 *

À PARTIR DE

1 654€
/pers. 

(base 2 pers.)

 
*

À PARTIR DE

1 814€
/pers. 

(base 2 pers.)

E N  H Ô T E L  4 *

À PARTIR DE

1 934€
/pers. 

(base 2 pers.)

 
*

À PARTIR DE

2 094€
(base 2 pers.)

 *Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette.


