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besoin de vous vitaminer le moral,
de vous oxygéner les idées,
de vous évader du gris du quotidien
qui vous va si mal au teint ?

besoin aussi de faire des « oh » et des « whaou »  
quand vous ouvrez les volets le matin ?

envie de donner des couleurs
aux joues de vos enfants,
de leur permettre de se libérer les spatules  
et d’être en forme quand ils reprendront l’école ?
envie de tout ça et plus encore ?

pour eux, pour lui, pour elle, pour vous,  
les hautes-pyrénées vous proposent  
dans ce recueil 72 idées malignes  
pour assouvir toutes vos envies de neige  
et profiter du meilleur de l’hiver.
À vous de choisir vos vacances,  
vous avez carte blanche !

contacts  
stations

pistes &  
nordiques

oui,
les hautes-pyrénées
ont tout pour assouvir
vos envies
de vacances 
À la neige !

s o m m a i r e
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vous pouvez partir
       À la neige et au ski  
sans vous compliquer la vie !

les créatrices
de vacances
vous présentent
les hautes-pyrénées
Le site internet des Hautes-Pyrénées a fait peau neuve ! 
Retrouvez les Créatrices et toutes leurs idées vacances, 
leurs bons plans, mais aussi les stations de ski, les infos 
neige, les idées de balades, les Grands Sites…

www.tourisme-hautes-pyrenees.com

n°1 du bien-être  
en montagne
8 centres de balnéo ultra-équipés pour se ressourcer, 
s’amuser et se relaxer en dehors des pistes. 
Un « must pyrénéen » que le monde nous envie !

une destination 100 % 
« multi-neiges »
En station ou en vallée, les Hautes-Pyrénées vous 
proposent une multitude d’activités pour passer 
des vacances à la neige qui vous ressemblent : 
descentes à ski, promenades en raquettes, glissades 
en luge, balades en dameuse, bains de soleil, visite 
d’une chapelle, rencontre avec des bergers…

des stations 100 %
développement durable
Ici, il n’est pas question d’usine à neige. Les vallées 
pyrénéennes ont conservé leurs paysages et leurs 
coutumes intacts avec leurs villages à l’architecture 
typique et leurs activités agropastorales. 50 % de nos 
montagnes ont un dispositif en tant que site préservé. 
Un mélange réussi de tradition et de modernité.

des forfaits 100 %
« no souci, no stress »
Pour skier « où je veux, quand je veux, si je veux » 
à tarifs réduits et sans passer en billetterie. Forfaits 
« mains libres » multi-domaines pour amateur de 
grand ski. Et de nombreux services proposés chaque 
année pour faciliter le ski.

www.n-py.com//www.myaltiski.fr

découvrez
l’application ipad
100 % snow touch
Idées séjours, pré-réservation, création de 
carnets de voyage, découverte des stations de 
ski, centres de balnéo, Grands Sites, événements 
incontournables…
Une véritable mine d’informations pour préparer 
vos vacances ou mieux en profiter une fois sur 
place. À télécharger gratuitement sur l’App Store.

des bons plans 
« made in pyrénées »

la boutique vous offre son expérience dans 
la création de vacances sur mesure.

Vous permettre de faire des économies, vous aider 
dans le choix et l’organisation de votre séjour, vous 
dénicher les bons plans qui collent à vos envies… 
Bref, vous faciliter la vie. Julie, Monique, Nathalie et 
Sabine, Créatrices de vacances, font pour vous du 
sur-mesure. À la Boutique, les vacances sont comme 
des robes haute couture : ajustées pour vous !

la boutique des hautes-pyrénées 
05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr
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oui
à un  
hiver de
bien-être

8 centres de balnéo : aquensis I balnéa I cieléo I l’edenvik I le Jardin des bains I les bains du rocher I luzéa I sensoria

lorsque les plaisirs de la neige rencontrent les bienfaits de 
l’eau thermale, il se passe une alchimie toute particulière : 
votre esprit s’évade, votre corps se délecte, vous vous 
amusez et vous vous détendez. laissez-vous envelopper 
par la douceur de massages aux senteurs d’ailleurs et par 
les vapeurs d’eau chaude dans les hammams aux décors de 
mosaïques… la balnéo s’invite dans vos vacances à la neige 
et l’expression « être bien » retrouve tous ses sens.

idée 1
charme luz

Au rayon « glisse » vous avez le choix entre le ski, le snowboard et le télémark sur 
le superbe domaine de Luz Ardiden. En revanche, au rayon de « l’après-glisse », 
vous n’avez pas le choix. Obligation de vous rendre au magnifique centre de 
balnéo Luzéa où vous attendent des soins enivrants de douceur. Enfin, au rayon 
« après-après-ski », fêtes et convivialité à Luz-Saint-Sauveur, la bien nommée.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 2 jours de ski •  
3 soins balnéo.

Forfait ski 2 jours à Luz Ardiden • 2 soirées de soins au centre de 
balnéo Luzéa et accès à l’espace balnéothérapie avec piscine, 
jacuzzi, sauna, hammam…• Consigne à ski. Base 2 personnes.

418€
à partir de

/pers.

idée 2
raquettes et balnéo À cauterets
Le territoire de Cauterets - Pont d’Espagne, réputé pour l’exceptionnelle beauté de 
ses paysages, est souvent surnommé « le petit Canada des Pyrénées ». Pendant 
vos balades en raquettes au cœur d’une nature sauvage mais facile d’accès, 
vous croisez de grands noms vêtus de blanc : Vignemale, Pont d’Espagne, Lac de 
Gaube. Le soir, après vous être détendu aux Bains du Rocher, il ne vous reste plus 
qu’à rêver au lendemain.

6 jours/5 nuits en hôtel en pension complète • 5 jours de 
rando raquettes accompagnée • Balnéo.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau 
facile • 4 soins au centre de balnéo Les Bains du Rocher et 4 
entrées (2 h) à l’espace détente avec bassin intérieur, lagune 
extérieure, sauna, jacuzzi, hammam… Base 2 personnes.

768€
à partir de

/pers.

idée 4
week-end « merci chéri » À peyragudes
Vivez un interlude amoureux et bienfaisant ! Skiez sur les pistes enneigées de 
Peyragudes, puis détendez-vous à Balnéa, le royaume des bains du monde avec 
son espace japonais Onsen. Plongez dans les bassins d’eaux chaudes extérieurs, 
face au panorama des montagnes immaculées. Pour encore plus de sérénité, 
l’expérience Zen Tao', réveille vos énergies et vous procure un état de détente 
absolue. Comme un rêve du Soleil Levant !

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • 2 jours 
de ski • Balnéo.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis classées 
en Art de Vivre • Forfait ski 2 jours à Peyragudes • Location 
du matériel de ski pendant 2 jours • 1 Expérience Zen Tao’ 
à Balnéa, centre de balnéo (3 h – Massage assis « Amma », 
séance d’initiation au Taï-Chi, à la respiration, aux étirements, 
et accès à l’espace détente avec bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, jacuzzi, bain musical, bains à remous, lits à 
bulles…). Base 2 personnes.

267€
à partir de

/pers.

705€
à partir de

/pers.

idée 5
croisière blanche et parfumée
autour du pic du midi
Il est des lieux sur cette planète qui se dévoilent mieux quand on les approche 
doucement, à pas feutrés, avec respect… Tout simplement parce que ce sont des 
géants ; le Pic du Midi est de ceux-là. Équipé de raquettes et accompagné par un 
guide qui saura vous écouter, vous empruntez des circuits sauvages et magnifiques 
à la découverte de ce monument de nature. De retour de votre randonnée, un 
univers de bains chauds et parfumés vous attend dans le centre de balnéo Aquensis.  
Histoire d’atteindre votre pic de bien-être.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 5 jours de 
rando raquettes accompagnée • Balnéo • Accès au Pic du Midi.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau 
facile • 5 entrées (2 h) au Spa Thermal® Aquensis • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi. Base 2 personnes.

idée 6
petits soins et motoneige À barèges
Si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, les Hautes-Pyrénées 
vous prouvent qu’ils peuvent bien se retrouver sur Terre ! Voici une formule qui met 
tout le monde d’accord : bien-être, soins balnéo et massages d’abord, motoneige et 
aventures ensuite, dîner en auberge pour l’apothéose finale ! Les cœurs s’emballent 
de part et d’autre, tandis que les esprits papillonnent, et c’est dans la meilleure 
harmonie que s’achève votre journée.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • 4 soins balnéo • Motoneige 
• Dîner traditionnel.

2 nuits dont 1 en ½ pension • 4 soins et 2 entrées (2 h) au 
centre de balnéo Cieléo avec lagune, hammam, jacuzzi • 
1 initiation à la motoneige (1 h) • 1 dîner traditionnel en 
auberge de montagne. Base 2 personnes.

344€
à partir de

/pers.

/76

idée 3
bulles de neige À saint-lary
Une semaine pour refaire le plein d’énergie. Après une bonne journée de ski dans 
l’une des stations les plus en vue des Pyrénées, vous accédez à un univers d’eaux 
vives et régénérantes, de soins relaxants et réparateurs ; vous êtes à Sensoria. Gonflé 
d’une nouvelle énergie, vous profitez des nombreuses animations et charmes de la 
station avant de regagner votre hôtel 4* confort et design pour une nuit douillette.

8 jours/7 nuits en hôtel 4* en ½ pension • 6 jours de ski • 
12 soins balnéo • 6 séances toniques collectives.

Accès direct depuis l’hôtel au centre de balnéo • Forfait 
ski 6 jours à Saint-Lary • 2 soins par jour pendant 6 
jours au centre de balnéo Sensoria • 1 séance tonique 
collective par jour pendant 6 jours (piscine thermotonic, 
circuit training et aquatonic). Base 2 personnes.

1 249€
à partir de

/pers.
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aux
x-trêmes  
sensations
faites le plein de nouvelles sensations et 
passez des vacances placées sous le signe de 
l’adrénaline. effleurez la poudreuse, faites votre 
trace ou observez le bleu profond de la glace qui 
miroite. vivez une aventure inédite, repoussez vos 
limites pour vous offrir un hiver 100 % sensations 
et avoir la satisfaction de vous dire : « Je l’ai fait ! ». 

oui
/98

idée 11
goûtez la glace
Hors des sentiers battus goûtez au mélange détonnant de la neige et de la glace. 
Avec Baptiste, l’alpinisme hivernal devient facile. Il vous donne tous ses bons 
conseils pour dompter les éléments. S’offrent alors à vous de nouveaux horizons, 
une multitude de possibilités pour découvrir la montagne à l’écart des stations et 
jubiler à l’idée de faire votre propre trace.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ pension • Alpinisme.

1 jour d’initiation à l’alpinisme avec un guide de haute 
montagne (matériel de sécurité fourni). Niveau modéré. 
Base 2 personnes.

185€
à partir de

/pers.

idée 8
raid À ski de gavarnie À cauterets
Nez au vent et sac léger vous voilà prêt à explorer les paysages grandioses du 
Cirque de Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, de la Réserve 
naturelle du Néouvielle, du Pic du Midi et du Parc National des Pyrénées. Des 
champs de neige, des cascades figées dans la glace, des vallées lumineuses 
parsemées de pins à crochets et des vallons sauvages, l’hiver se présente à vous 
sous son plus bel apparat.

6 jours/5 nuits en hôtel et gîte en pension complète • Ski de 
randonnée accompagné.

3 nuits en hôtel et 2 nuits en gîte d’étape • 5 jours de ski de 
randonnée avec un guide de haute montagne. Randonnées 
en itinérance, sans portage. Niveau modéré à soutenu.  
Base 2 personnes.

783€
à partir de

/pers.

idée 7
speed riding À saint-lary

Une voile légère, une neige vierge de toute trace et en avant ! À quelques centimètres 
du sol laissez-vous porter par le vent et le relief… pour découvrir des sensations 
nouvelles. Chantal vous donne toutes les ficelles pour lever votre voile et faire de 
petits « jumps » ! Vous devenez en un rien de temps un amateur confirmé de glisse 
en vol ou de vol en glisse. Tout est possible avec le speed riding.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • Speed riding • 2 jours de ski.

1 demi-journée d’initiation au speed riding (matériel fourni) • 
Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. Base 2 personnes.

301€
à partir de

/pers.

idée 10
cascades de glace À gavarnie
Au-delà de la beauté de son cirque et de son site classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco, Gavarnie est connu et reconnu pour son exceptionnel spot de glace qui 
lui vaut la réputation de la « Mecque » des cascades de glace. Débutants, initiés ou 
experts, tous les adeptes de sensations givrées vont adorer gravir ces parois glacées, 
sous les conseils avisés d’un guide de haute montagne.

1 jour/1 nuit en chambre d’hôtes en B&B • Escalade de glace.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • Apprentissage 
ou perfectionnement de l’escalade de cascades de glace avec 
un guide de haute montagne (matériel d’escalade fourni).  
Base 2 personnes.

97€
à partir de

/pers.

idée 9
ski freeride au pic du midi
et nuit au sommet
Pour ceux qui aiment se dire : je l’ai fait ! Le Pic du Midi s’offre à vous pour une 
descente hors du commun de 1 500 m de dénivelé ! La Voie Lactée est comprise 
dans le forfait ! Vous montez en téléphérique au sommet à presque 3 000 m, 
pour une soirée inoubliable : vue extraordinaire sur la chaîne des Pyrénées, 
coucher de soleil impérial, repas du terroir convivial et nuit sous les étoiles…  
Avant une descente comme dans un rêve.

3 jours/3 nuits au Pic du Midi et en studio • 1 descente 
freeride accompagnée • 3 jours de ski.

1 nuit au Pic du Midi en ½ pension et 2 nuits en résidence 
de tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski 3 jours au 
Grand Tourmalet • Descente freeride du Pic du Midi avec un 
moniteur de ski. Base 2 personnes.

541€
à partir de

/pers.

idée 12
skiez avec une championne
Cathy Breyton, ex-membre de l’Équipe de France de ski, recordwoman du monde 
de vitesse, monitrice nationale. Ce qu’elle adore ? Vous faire découvrir les pentes de 
ses Pyrénées chéries. Cathy vous accueille chez elle, dans sa ferme traditionnelle et 
chaleureuse, pour un séjour grand ski ! Elle vous accompagne personnellement au 
choix, dans les stations de Peyragudes, Saint-Lary, Grand Tourmalet et au Pic du 
Midi. Belle rencontre et descentes inoubliables garanties.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • 2 jours de 
ski avec Cathy Breyton.

Forfait ski 2 jours • Accompagnement par Cathy Breyton dans 
les stations de Peyragudes, Saint-Lary, Grand Tourmalet et 
au Pic du Midi • Prêt des skis et ARVA. Base 2 personnes.

459€
à partir de

/pers.

idée 13
plongée sous glace À piau
Pour tous ceux qui veulent découvrir un monde fantastique ! Accompagné d’un 
moniteur chevronné, vous évoluez en toute sécurité dans les eaux aux couleurs 
pures et surnaturelles du lac de Piau-Engaly. Vous assistez à toute la féerie unique 
des mondes engloutis. À votre retour à la surface, vous changez de combinaison 
et partez sur les pistes de Piau pour un délicieux choc de sensations.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en ½ pension • Plongée sous 
glace • 2 jours de ski • Balnéo.

1 initiation à la plongée sous glace avec un moniteur 
diplômé (matériel de plongée fourni) • Forfait ski 2 jours à 
Piau-Engaly • 1 entrée (2 h) au centre aqualudique Edenéo. 
Base 2 personnes.

269€
à partir de

/pers.



aux
x-trêmes  
sensations
faites le plein de nouvelles sensations et 
passez des vacances placées sous le signe de 
l’adrénaline. effleurez la poudreuse, faites votre 
trace ou observez le bleu profond de la glace qui 
miroite. vivez une aventure inédite, repoussez vos 
limites pour vous offrir un hiver 100 % sensations 
et avoir la satisfaction de vous dire : « Je l’ai fait ! ». 

oui
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idée 11
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à partir de

/pers.
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champs de neige, des cascades figées dans la glace, des vallées lumineuses 
parsemées de pins à crochets et des vallons sauvages, l’hiver se présente à vous 
sous son plus bel apparat.

6 jours/5 nuits en hôtel et gîte en pension complète • Ski de 
randonnée accompagné.

3 nuits en hôtel et 2 nuits en gîte d’étape • 5 jours de ski de 
randonnée avec un guide de haute montagne. Randonnées 
en itinérance, sans portage. Niveau modéré à soutenu.  
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783€
à partir de

/pers.
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speed riding À saint-lary

Une voile légère, une neige vierge de toute trace et en avant ! À quelques centimètres 
du sol laissez-vous porter par le vent et le relief… pour découvrir des sensations 
nouvelles. Chantal vous donne toutes les ficelles pour lever votre voile et faire de 
petits « jumps » ! Vous devenez en un rien de temps un amateur confirmé de glisse 
en vol ou de vol en glisse. Tout est possible avec le speed riding.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • Speed riding • 2 jours de ski.

1 demi-journée d’initiation au speed riding (matériel fourni) • 
Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. Base 2 personnes.

301€
à partir de

/pers.

idée 10
cascades de glace À gavarnie
Au-delà de la beauté de son cirque et de son site classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco, Gavarnie est connu et reconnu pour son exceptionnel spot de glace qui 
lui vaut la réputation de la « Mecque » des cascades de glace. Débutants, initiés ou 
experts, tous les adeptes de sensations givrées vont adorer gravir ces parois glacées, 
sous les conseils avisés d’un guide de haute montagne.

1 jour/1 nuit en chambre d’hôtes en B&B • Escalade de glace.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • Apprentissage 
ou perfectionnement de l’escalade de cascades de glace avec 
un guide de haute montagne (matériel d’escalade fourni).  
Base 2 personnes.

97€
à partir de

/pers.

idée 9
ski freeride au pic du midi
et nuit au sommet
Pour ceux qui aiment se dire : je l’ai fait ! Le Pic du Midi s’offre à vous pour une 
descente hors du commun de 1 500 m de dénivelé ! La Voie Lactée est comprise 
dans le forfait ! Vous montez en téléphérique au sommet à presque 3 000 m, 
pour une soirée inoubliable : vue extraordinaire sur la chaîne des Pyrénées, 
coucher de soleil impérial, repas du terroir convivial et nuit sous les étoiles…  
Avant une descente comme dans un rêve.

3 jours/3 nuits au Pic du Midi et en studio • 1 descente 
freeride accompagnée • 3 jours de ski.

1 nuit au Pic du Midi en ½ pension et 2 nuits en résidence 
de tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski 3 jours au 
Grand Tourmalet • Descente freeride du Pic du Midi avec un 
moniteur de ski. Base 2 personnes.

541€
à partir de

/pers.

idée 12
skiez avec une championne
Cathy Breyton, ex-membre de l’Équipe de France de ski, recordwoman du monde 
de vitesse, monitrice nationale. Ce qu’elle adore ? Vous faire découvrir les pentes de 
ses Pyrénées chéries. Cathy vous accueille chez elle, dans sa ferme traditionnelle et 
chaleureuse, pour un séjour grand ski ! Elle vous accompagne personnellement au 
choix, dans les stations de Peyragudes, Saint-Lary, Grand Tourmalet et au Pic du 
Midi. Belle rencontre et descentes inoubliables garanties.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • 2 jours de 
ski avec Cathy Breyton.

Forfait ski 2 jours • Accompagnement par Cathy Breyton dans 
les stations de Peyragudes, Saint-Lary, Grand Tourmalet et 
au Pic du Midi • Prêt des skis et ARVA. Base 2 personnes.

459€
à partir de

/pers.

idée 13
plongée sous glace À piau
Pour tous ceux qui veulent découvrir un monde fantastique ! Accompagné d’un 
moniteur chevronné, vous évoluez en toute sécurité dans les eaux aux couleurs 
pures et surnaturelles du lac de Piau-Engaly. Vous assistez à toute la féerie unique 
des mondes engloutis. À votre retour à la surface, vous changez de combinaison 
et partez sur les pistes de Piau pour un délicieux choc de sensations.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en ½ pension • Plongée sous 
glace • 2 jours de ski • Balnéo.

1 initiation à la plongée sous glace avec un moniteur 
diplômé (matériel de plongée fourni) • Forfait ski 2 jours à 
Piau-Engaly • 1 entrée (2 h) au centre aqualudique Edenéo. 
Base 2 personnes.

269€
à partir de

/pers.



oui
à la 
douceur
sauvage
vous avez l’esprit baroudeur et le cœur à l’aventure ?
vous rêvez de grands espaces, d’escapades hors des 
pistes, d’expériences nordiques inédites ? découvrez 
la magie des hautes-pyrénées ! raquettes, traîneaux 
à chiens, inuits, trappeurs, ski, igloos… les espaces 
nordiques et grands espaces vous invitent à une rencontre 
inédite avec la nature, dans son plus bel apparat…

offre spéciale !
réveillon du nouvel an 507€

à partir de

/pers.

/1110

idée 14
merveilleuX néouvielle
La Réserve naturelle du Néouvielle est une destination que l’on ne peut oublier. 
Quand l’hiver est là, les multiples chapelets de lacs d’altitude et les splendides 
forêts de sapins centenaires qui la dessinent se recouvrent d’un épais manteau 
blanc. Les paysages deviennent alors féeriques, les sons feutrés et les couleurs 
irréelles. Dressé sur les rives d’un lac majestueux, vous séjournez dans le 
confortable refuge de l’Oule. À ne surtout pas manquer !

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

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile à modéré.

458€
à partir de

/pers.

idée 16
raquettes vip
Un joli nid douillet, une table appétissante à souhait et des paysages de rêve. 
Raquettes aux pieds et lunettes sur le nez, vous serez envoûté par la beauté de 
Gavarnie, du Pic du Midi, du Parc National des Pyrénées et du lac de Gaube. 
Des instants magiques qui se prolongent en soirée, lové dans le fauteuil moelleux 
qui fait face à la fl ambée. Vous faites à présent partie du carré VIP des Pyrénées.

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

Hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes, classé 
Hôtel de charme & de caractère • Randonnées en raquettes 
avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies). 
Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

703€
à partir de

/pers.

idée 18
piste auX étoiles À nistos
Sous vos yeux, le spectacle grand format des plus prestigieux sommets pyrénéens. 
Sous vos pieds, un exceptionnel réseau de pistes en crête ou en forêt que Bruno, 
votre accompagnateur, vous fait découvrir en raquettes. Quand le ciel dit au revoir 
au soleil, vous observez la voûte étoilée de votre « terrasse panoramique » autour 
d’un repas montagnard avec la satisfaction du devoir accompli : l’igloo est construit.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes et en igloo en ½ 
pension • 2 jours de rando raquettes accompagnée • 
Construction d’igloo • Pass nordique 2 jours.

1 nuit en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 
épis et 1 nuit en igloo • Randonnées en raquettes avec un 
accompagnateur en montagne (raquettes fournies). Niveau 
facile • Construction d’un igloo • Pass nordique 2 jours à 
Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour raquettes, 
stades de luge et patinoire). Base 2 personnes.

165€
à partir de

/pers.

idée 17
fondez en famille
Ce week-end en famille, vous allez fondre de plaisir au Val d’Azun. Pour des 
journées inoubliables, l’espace nordique à sillonner en ski ou raquettes, de forêts 
en panoramas et la piste de luge VIP avec un tapis pour remonter la pente. 
Pour vos soirées, l’ambiance chaleureuse d’un gîte au cœur de la nature et de 
bons petits plats mitonnés avec attention.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ pension • Pass 
nordique 2 jours • Location du matériel.

Gîte de séjour labellisé Gîtes de France 3 épis • Pass nordique 
(famille) 2 jours au Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits 
raquettes, espace luge avec tapis roulant et solarium) 
• Location du matériel (famille) pendant 2 jours (skis 
nordiques, raquettes ou luge). Base 2 adultes et 2 enfants.

451€
à partir de

/fam.

idée 15
esquimauX et balnéo

Venez jouer les esquimaux en famille et en vallée du Louron. Patrick vous guide 
en raquettes sur de beaux sentiers jusqu’au lieu tant espéré : celui de votre igloo. 
Il est alors temps d’ajuster vos moufl es pour vous transformer en architecte du Grand 
Nord. Au retour, les bulles bienfaisantes de Balnéa vous font passer avec délice du 
froid au chaud. Qu’ils soient tibétains, amérindiens, japonais… les bassins intérieurs 
et extérieurs de Balnéa constituent un must que les esquimaux nous envient.

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes en ½ pension • 1 jour de 
rando raquettes accompagnée • Construction d’igloo • Balnéo.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 2 épis en ½ 
pension • Randonnées en raquettes avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes fournies) • Construction d’un igloo 
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo. Base 2 
adultes et 2 enfants.

361€
à partir de

/fam.
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idée 14
merveilleuX néouvielle
La Réserve naturelle du Néouvielle est une destination que l’on ne peut oublier. 
Quand l’hiver est là, les multiples chapelets de lacs d’altitude et les splendides 
forêts de sapins centenaires qui la dessinent se recouvrent d’un épais manteau 
blanc. Les paysages deviennent alors féeriques, les sons feutrés et les couleurs 
irréelles. Dressé sur les rives d’un lac majestueux, vous séjournez dans le 
confortable refuge de l’Oule. À ne surtout pas manquer !

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

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile à modéré.

458€
à partir de

/pers.

idée 16
raquettes vip
Un joli nid douillet, une table appétissante à souhait et des paysages de rêve. 
Raquettes aux pieds et lunettes sur le nez, vous serez envoûté par la beauté de 
Gavarnie, du Pic du Midi, du Parc National des Pyrénées et du lac de Gaube. 
Des instants magiques qui se prolongent en soirée, lové dans le fauteuil moelleux 
qui fait face à la fl ambée. Vous faites à présent partie du carré VIP des Pyrénées.

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

Hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes, classé 
Hôtel de charme & de caractère • Randonnées en raquettes 
avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies). 
Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

703€
à partir de

/pers.

idée 18
piste auX étoiles À nistos
Sous vos yeux, le spectacle grand format des plus prestigieux sommets pyrénéens. 
Sous vos pieds, un exceptionnel réseau de pistes en crête ou en forêt que Bruno, 
votre accompagnateur, vous fait découvrir en raquettes. Quand le ciel dit au revoir 
au soleil, vous observez la voûte étoilée de votre « terrasse panoramique » autour 
d’un repas montagnard avec la satisfaction du devoir accompli : l’igloo est construit.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes et en igloo en ½ 
pension • 2 jours de rando raquettes accompagnée • 
Construction d’igloo • Pass nordique 2 jours.

1 nuit en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 
épis et 1 nuit en igloo • Randonnées en raquettes avec un 
accompagnateur en montagne (raquettes fournies). Niveau 
facile • Construction d’un igloo • Pass nordique 2 jours à 
Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour raquettes, 
stades de luge et patinoire). Base 2 personnes.

165€
à partir de

/pers.

idée 17
fondez en famille
Ce week-end en famille, vous allez fondre de plaisir au Val d’Azun. Pour des 
journées inoubliables, l’espace nordique à sillonner en ski ou raquettes, de forêts 
en panoramas et la piste de luge VIP avec un tapis pour remonter la pente. 
Pour vos soirées, l’ambiance chaleureuse d’un gîte au cœur de la nature et de 
bons petits plats mitonnés avec attention.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ pension • Pass 
nordique 2 jours • Location du matériel.

Gîte de séjour labellisé Gîtes de France 3 épis • Pass nordique 
(famille) 2 jours au Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits 
raquettes, espace luge avec tapis roulant et solarium) 
• Location du matériel (famille) pendant 2 jours (skis 
nordiques, raquettes ou luge). Base 2 adultes et 2 enfants.

451€
à partir de

/fam.

idée 15
esquimauX et balnéo

Venez jouer les esquimaux en famille et en vallée du Louron. Patrick vous guide 
en raquettes sur de beaux sentiers jusqu’au lieu tant espéré : celui de votre igloo. 
Il est alors temps d’ajuster vos moufl es pour vous transformer en architecte du Grand 
Nord. Au retour, les bulles bienfaisantes de Balnéa vous font passer avec délice du 
froid au chaud. Qu’ils soient tibétains, amérindiens, japonais… les bassins intérieurs 
et extérieurs de Balnéa constituent un must que les esquimaux nous envient.

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes en ½ pension • 1 jour de 
rando raquettes accompagnée • Construction d’igloo • Balnéo.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 2 épis en ½ 
pension • Randonnées en raquettes avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes fournies) • Construction d’un igloo 
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo. Base 2 
adultes et 2 enfants.

361€
à partir de

/fam.



offre spéciale !
réveillon du nouvel an 793€

à partir de

/pers.

/1312

idée 22
trappeur trip À campan payolle
Conduisez votre propre traîneau à chiens pour une authentique expédition « Grand 
Nord ». Patrick vous guide à travers des paysages immaculés sur les hauteurs 
d’un lac étincelant. Il construit avec vous un igloo, face au Pic du Midi. Et pour 
que votre bien-être soit total, l’aventure s’achève dans les eaux délicieusement 
chaudes et bienfaisantes d’Aquensis Spa Thermal®.

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes et en igloo en pension 
complète • 2 jours de rando accompagnée avec traîneaux à 
chiens • Balnéo.

Randonnées en raquettes avec un traîneau à chiens, un 
musher et un accompagnateur en montagne (raquettes 
fournies). Randonnées itinérantes, sans portage. Niveau facile 
• 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis. Base 2 personnes.

379€
à partir de

/pers.

idée 20
nid d’amour et de glace
Et si vous bâtissiez ensemble votre nid pour la nuit… tout en neige et en glace ? 
Une idée originale qui mêle moments tendresse, rires et paysages sublimes… 
La nature prend une tout autre allure lorsqu’on habite en son cœur. Voici une 
escapade hors norme et sauvage dans la Réserve naturelle de Néouvielle, idéale 
pour amoureux un peu givrés.

2 jours/2 nuits en résidence 3* et en igloo • 2 jours de rando 
raquettes accompagnée • Construction d’igloo.

1 nuit en studio dans une résidence 3* en B&B et 1 nuit 
en igloo en pension complète • Randonnées en raquettes 
avec un accompagnateur en montagne (raquettes, bâtons 
et matériel de sécurité fournis). Niveau facile à modéré. 
Portage partiel. Base 2 personnes.

237€
à partir de

/pers.

idée 24
ma cabane au « petit canada »
Offrez-vous en famille l’émotion des grands espaces au cœur du Parc National 
des Pyrénées. Avec votre accompagnateur en montagne, dit « Rasta Raket », vous 
traversez raquettes aux pieds la vallée du « petit Canada » et passez une soirée 
avec votre tribu dans un refuge en pleine montagne. Vous reviendrez forts de cette 
devise de bon trappeur : « qui marche en raquettes, oublie ses baskets ».

2 jours/1 nuit en refuge en pension complète • 2 jours de 
rando raquettes accompagnée.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Niveau facile. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

438€
à partir de

/fam.

idée 25
dameuse au clair de lune
Après une journée de randonnée en raquettes, vous partez à la recherche de la belle 
« dameuse des neiges », magique chenille qui lisse les pistes blanches la nuit venue. 
Vous avez toujours rêvé de découvrir l’envers du décor, alors embarquez ! Vous voilà 
partis à travers les forêts enneigées, à la découverte d’une nature immaculée et 
fantastique avant de passer la soirée tous ensemble dans un refuge.

2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • Balade nocturne en 
dameuse • 1 jour de rando raquettes en liberté.

Randonnées en raquettes en liberté sur l’espace nordique du 
Val d’Azun (raquettes fournies). Base 2 adultes et 2 enfants.

225€
à partir de

/fam.

idée 23
J’ai tutoyé les géants

Raquettes aux pieds, vous entrez sur les terres hors normes de cirques naturels 
uniques au monde du Massif de Gavarnie Mont-Perdu. Leur beauté est saisissante. 
Posée au milieu de l’immensité, surgit une auberge chaleureuse et paisible. On 
vous y attend. Au coin du feu, une table qui fleure bon le terroir vous est réservée. 
Partez à la découverte de ces forteresses qui défient l’humanité. Vous pourrez 
alors dire que vous avez tutoyé des géants.

3 jours/2 nuits en auberge de montagne en pension 
complète • 2 jours de rando raquettes accompagnée.

Randonnées avec un guide de haute montagne (raquettes 
fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

208€
à partir de

/pers.

idée 21
de la neige sur un plateau
Ici le podium est feutré et votre défilé se fait en raquettes, en luge ou en ski. 
Vous sillonnez l’espace nordique de Nistos et découvrez les sommets dentelés des 
Pyrénées. Ici le blanc et le bleu dynamitent le gris et l’ennui ! Le soir, la chaleureuse 
simplicité de Jérôme et ses fromages « haute couture » made in Pyrénées vous 
donneront plus qu’un avant-goût du vrai luxe.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • Pass 
nordique 2 jours.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis •  
1 pass nordique 2 jours à Nistos (pistes de ski nordique, 
circuits balisés pour raquettes, stades de luge et patinoire).  
Base 2 personnes.

117€
à partir de

/pers.

idée 19
nordique in love
Stéphane vous conduit en raquettes, vers les paysages superbes du Val d’Azun, 
sublimés par le scintillement de la neige au soleil. Non loin, les pistes balisées de 
ski nordique… Une occasion unique de vous initier ou de peaufiner votre style 
avec un moniteur. Le soir, le confort des chambres d’hôtes de Stéphane sont votre 
nid d’amour. Des « private » vacances aux allures nordiques.

7 jours/6 nuits en chambre d’hôtes en pension complète • 
3 jours de rando raquettes accompagnée • Pass nordique  
1 jour • Leçon de ski • Déjeuner gourmand.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • 
Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile • 1 pass nordique 1 jour au Val d’Azun • La 
location du matériel de ski • 1 cours de ski nordique (2 h) •  
1 déjeuner gourmand traditionnel. Base 2 personnes.

703€
à partir de

/pers.



offre spéciale !
réveillon du nouvel an 793€

à partir de

/pers.

/1312

idée 22
trappeur trip À campan payolle
Conduisez votre propre traîneau à chiens pour une authentique expédition « Grand 
Nord ». Patrick vous guide à travers des paysages immaculés sur les hauteurs 
d’un lac étincelant. Il construit avec vous un igloo, face au Pic du Midi. Et pour 
que votre bien-être soit total, l’aventure s’achève dans les eaux délicieusement 
chaudes et bienfaisantes d’Aquensis Spa Thermal®.

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes et en igloo en pension 
complète • 2 jours de rando accompagnée avec traîneaux à 
chiens • Balnéo.

Randonnées en raquettes avec un traîneau à chiens, un 
musher et un accompagnateur en montagne (raquettes 
fournies). Randonnées itinérantes, sans portage. Niveau facile 
• 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis. Base 2 personnes.

379€
à partir de

/pers.

idée 20
nid d’amour et de glace
Et si vous bâtissiez ensemble votre nid pour la nuit… tout en neige et en glace ? 
Une idée originale qui mêle moments tendresse, rires et paysages sublimes… 
La nature prend une tout autre allure lorsqu’on habite en son cœur. Voici une 
escapade hors norme et sauvage dans la Réserve naturelle de Néouvielle, idéale 
pour amoureux un peu givrés.

2 jours/2 nuits en résidence 3* et en igloo • 2 jours de rando 
raquettes accompagnée • Construction d’igloo.

1 nuit en studio dans une résidence 3* en B&B et 1 nuit 
en igloo en pension complète • Randonnées en raquettes 
avec un accompagnateur en montagne (raquettes, bâtons 
et matériel de sécurité fournis). Niveau facile à modéré. 
Portage partiel. Base 2 personnes.

237€
à partir de

/pers.

idée 24
ma cabane au « petit canada »
Offrez-vous en famille l’émotion des grands espaces au cœur du Parc National 
des Pyrénées. Avec votre accompagnateur en montagne, dit « Rasta Raket », vous 
traversez raquettes aux pieds la vallée du « petit Canada » et passez une soirée 
avec votre tribu dans un refuge en pleine montagne. Vous reviendrez forts de cette 
devise de bon trappeur : « qui marche en raquettes, oublie ses baskets ».

2 jours/1 nuit en refuge en pension complète • 2 jours de 
rando raquettes accompagnée.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Niveau facile. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

438€
à partir de

/fam.

idée 25
dameuse au clair de lune
Après une journée de randonnée en raquettes, vous partez à la recherche de la belle 
« dameuse des neiges », magique chenille qui lisse les pistes blanches la nuit venue. 
Vous avez toujours rêvé de découvrir l’envers du décor, alors embarquez ! Vous voilà 
partis à travers les forêts enneigées, à la découverte d’une nature immaculée et 
fantastique avant de passer la soirée tous ensemble dans un refuge.

2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • Balade nocturne en 
dameuse • 1 jour de rando raquettes en liberté.

Randonnées en raquettes en liberté sur l’espace nordique du 
Val d’Azun (raquettes fournies). Base 2 adultes et 2 enfants.

225€
à partir de

/fam.

idée 23
J’ai tutoyé les géants

Raquettes aux pieds, vous entrez sur les terres hors normes de cirques naturels 
uniques au monde du Massif de Gavarnie Mont-Perdu. Leur beauté est saisissante. 
Posée au milieu de l’immensité, surgit une auberge chaleureuse et paisible. On 
vous y attend. Au coin du feu, une table qui fleure bon le terroir vous est réservée. 
Partez à la découverte de ces forteresses qui défient l’humanité. Vous pourrez 
alors dire que vous avez tutoyé des géants.

3 jours/2 nuits en auberge de montagne en pension 
complète • 2 jours de rando raquettes accompagnée.

Randonnées avec un guide de haute montagne (raquettes 
fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

208€
à partir de

/pers.

idée 21
de la neige sur un plateau
Ici le podium est feutré et votre défilé se fait en raquettes, en luge ou en ski. 
Vous sillonnez l’espace nordique de Nistos et découvrez les sommets dentelés des 
Pyrénées. Ici le blanc et le bleu dynamitent le gris et l’ennui ! Le soir, la chaleureuse 
simplicité de Jérôme et ses fromages « haute couture » made in Pyrénées vous 
donneront plus qu’un avant-goût du vrai luxe.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • Pass 
nordique 2 jours.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis •  
1 pass nordique 2 jours à Nistos (pistes de ski nordique, 
circuits balisés pour raquettes, stades de luge et patinoire).  
Base 2 personnes.

117€
à partir de

/pers.

idée 19
nordique in love
Stéphane vous conduit en raquettes, vers les paysages superbes du Val d’Azun, 
sublimés par le scintillement de la neige au soleil. Non loin, les pistes balisées de 
ski nordique… Une occasion unique de vous initier ou de peaufiner votre style 
avec un moniteur. Le soir, le confort des chambres d’hôtes de Stéphane sont votre 
nid d’amour. Des « private » vacances aux allures nordiques.

7 jours/6 nuits en chambre d’hôtes en pension complète • 
3 jours de rando raquettes accompagnée • Pass nordique  
1 jour • Leçon de ski • Déjeuner gourmand.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • 
Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile • 1 pass nordique 1 jour au Val d’Azun • La 
location du matériel de ski • 1 cours de ski nordique (2 h) •  
1 déjeuner gourmand traditionnel. Base 2 personnes.

703€
à partir de

/pers.



oui
à la 
neige
en famille
les stations des hautes-pyrénées se mettent en 4 pour 
vous rendre service et simplifier vos vacances à la neige. 
navettes, accueil sur les pistes, chocolat chaud, livraison 
des forfaits à votre hébergement, programme aménagé pour 
laisser la place aux grasses matinées… des plaisirs à l’infini 
pour des vacances en famille « no souci, no stress ».

/1514

FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en village vacances en pied de pistes 
en pension complète • Forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours avec changement en cours de semaine possible et 
sans supplément (ski, snowboard, raquettes…) • Accès au club enfants et ados de 3 
mois à 17 ans • Animations du village vacances.

Vous pouvez choisir votre matériel et le changer pendant votre 
séjour sans payer de supplément : ski, snowboard, raquettes… Un 
vaste espace débutants ludique et dédié pour une première glisse 
rassurante au milieu des pingouins, vaches, ours…

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 28
val louron
C’est la station préférée des tout-petits ! Ils skient dans un espace dédié, retrouvent 
leurs parents sur les pistes de luge et profi tent en famille de balades dans la forêt 
du Lapadé. Grâce à la formule « Services compris » et aux animations du village 
de vacances, les plus grands ne sont pas en reste ! Tout le monde s’amuse et 
profi te à son rythme des vacances !

Vacances
scolaires
spécial

idée 26
grand tourmalet
Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises vous fait la promesse de 
vacances à la neige exceptionnelles ! De jour, ski pour tous ! Cours pour les petits, 
moments détente pour les grands. Pourquoi pas une montée en téléphérique au 
Pic du Midi ? À la fi n de la journée, toute la famille se retrouve pour un instant 
gourmand autour de chocolats chauds, crêpes ou autres délices, avant de profi ter 
de la piscine et du confort de la résidence.

** 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/jour pendant 6 jours) • Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi • Accès à la 
piscine et à l’espace forme de la résidence.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances au Grand Tourmalet, 
nous vous adressons votre forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 
ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie 
ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress 

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 981€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 730€

Formule « Services compris »** 2 324€ 2 181€/fam.
BoN PLAN : accès illimité en téléphérique au Pic du Midi.

idée 27
peyragudes
Voici un concentré de jeux et de plaisirs pour toute la famille. Glisse aux multiples 
facettes : ski, luge, airboard, snake gliss, yooner… Bataille de boules de neige, 
descente aux fl ambeaux, balade en dameuse… Chaleur et vapeur à Balnéa, le 
centre de balnéo. Nuit douillette dans un environnement préservé. C’est simple 
les vacances à Peyragudes, les enfants adorent et les parents en redemandent !

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio dans une résidence de 
tourisme en pied de pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes • Location du 
matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30/jour 
pendant 6 jours) • Balade nocturne en dameuse • Accès à l’espace détente avec 
piscine intérieure chauffée, sauna, salle de gym et bains à remous de la résidence.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Peyragudes, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. Assurances 
neige et intempéries comprises : si le domaine skiable ferme à plus de 
50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie ou vent, nous vous 
remboursons votre forfait ski. 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 sur les pistes.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 862€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 537€

Formule « Services compris »** 2 157€ 1 867€/fam.
BoN PLAN : formule « Services compris » + 
1 entrée à Balnéa (centre de balnéo avec 
lagunes, hammam, jacuzzi…)

2 225€ 1 911€/fam.

no souci
no stress !

idée 29
saint-lary
Saint-Lary, station labellisée « Famille Plus Montagne », fait le bonheur de vos 
enfants qui adorent ses animations et son Kidpark, un espace ludique de glisse 
réservé aux 6 -12 ans. Vous vous réveillez au pied des pistes pour profi ter toute la 
journée des plaisirs du ski. Grâce au téléphérique, en 10 minutes, vous voilà dans 
l’ambiance conviviale du village, son ciné, sa patinoire et son centre de balnéo. 
Coup de cœur pour le forfait Contempl’action qui permet aux parents non-skieurs 
de passer une semaine au ski sans s’ennuyer.

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio dans une résidence de 
tourisme Lagrange Classic en pied de pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary 
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants 
(2 h/jour pendant 6 jours).

*** FoRMuLE « BoN PLAN » : 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 
Lagrange Classic en pied de pistes • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 6 jours à 
Saint Lary • 1 forfait Contempl’action 6 jours (libre accès aux remontées mécaniques 
piétons du domaine skiable + 2 prestations à Sensoria Rio ou 1 sortie raquettes + 1 
entrée à la Maison de l’ours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 
jours) • Location du matériel de ski (1 adulte et 2 enfants) pendant 6 jours.

Votre forfait ski est directement livré à votre studio de vacances.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE spécial

Studio 788€ semaine 
de noËl*

Studio + forfaits ski 1 448€

Formule « Services compris »** 2 092€ 2 031€/fam.
BoN PLAN*** : pour les familles 
dont 1 adulte ne skie pas. 1 947€ 1 887€/fam.

PRIx DE LA FORMULE « Services compris »/SEMAINE bon plan de noël*

Adulte 684€ 609€

Enfant de 6 à 12 ans 527€ 457€

Enfant de 12 à 14 ans 550€ -
Enfant de plus de 14 ans 655€ -



oui
à la 
neige
en famille
les stations des hautes-pyrénées se mettent en 4 pour 
vous rendre service et simplifier vos vacances à la neige. 
navettes, accueil sur les pistes, chocolat chaud, livraison 
des forfaits à votre hébergement, programme aménagé pour 
laisser la place aux grasses matinées… des plaisirs à l’infini 
pour des vacances en famille « no souci, no stress ».

/1514

FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en village vacances en pied de pistes 
en pension complète • Forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours avec changement en cours de semaine possible et 
sans supplément (ski, snowboard, raquettes…) • Accès au club enfants et ados de 3 
mois à 17 ans • Animations du village vacances.

Vous pouvez choisir votre matériel et le changer pendant votre 
séjour sans payer de supplément : ski, snowboard, raquettes… Un 
vaste espace débutants ludique et dédié pour une première glisse 
rassurante au milieu des pingouins, vaches, ours…

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 28
val louron
C’est la station préférée des tout-petits ! Ils skient dans un espace dédié, retrouvent 
leurs parents sur les pistes de luge et profi tent en famille de balades dans la forêt 
du Lapadé. Grâce à la formule « Services compris » et aux animations du village 
de vacances, les plus grands ne sont pas en reste ! Tout le monde s’amuse et 
profi te à son rythme des vacances !

Vacances
scolaires
spécial

idée 26
grand tourmalet
Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises vous fait la promesse de 
vacances à la neige exceptionnelles ! De jour, ski pour tous ! Cours pour les petits, 
moments détente pour les grands. Pourquoi pas une montée en téléphérique au 
Pic du Midi ? À la fi n de la journée, toute la famille se retrouve pour un instant 
gourmand autour de chocolats chauds, crêpes ou autres délices, avant de profi ter 
de la piscine et du confort de la résidence.

** 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/jour pendant 6 jours) • Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi • Accès à la 
piscine et à l’espace forme de la résidence.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances au Grand Tourmalet, 
nous vous adressons votre forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 
ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie 
ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress 

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 981€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 730€

Formule « Services compris »** 2 324€ 2 181€/fam.
BoN PLAN : accès illimité en téléphérique au Pic du Midi.

idée 27
peyragudes
Voici un concentré de jeux et de plaisirs pour toute la famille. Glisse aux multiples 
facettes : ski, luge, airboard, snake gliss, yooner… Bataille de boules de neige, 
descente aux fl ambeaux, balade en dameuse… Chaleur et vapeur à Balnéa, le 
centre de balnéo. Nuit douillette dans un environnement préservé. C’est simple 
les vacances à Peyragudes, les enfants adorent et les parents en redemandent !

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio dans une résidence de 
tourisme en pied de pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes • Location du 
matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30/jour 
pendant 6 jours) • Balade nocturne en dameuse • Accès à l’espace détente avec 
piscine intérieure chauffée, sauna, salle de gym et bains à remous de la résidence.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Peyragudes, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. Assurances 
neige et intempéries comprises : si le domaine skiable ferme à plus de 
50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie ou vent, nous vous 
remboursons votre forfait ski. 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 sur les pistes.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 862€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 537€

Formule « Services compris »** 2 157€ 1 867€/fam.
BoN PLAN : formule « Services compris » + 
1 entrée à Balnéa (centre de balnéo avec 
lagunes, hammam, jacuzzi…)

2 225€ 1 911€/fam.

no souci
no stress !

idée 29
saint-lary
Saint-Lary, station labellisée « Famille Plus Montagne », fait le bonheur de vos 
enfants qui adorent ses animations et son Kidpark, un espace ludique de glisse 
réservé aux 6 -12 ans. Vous vous réveillez au pied des pistes pour profi ter toute la 
journée des plaisirs du ski. Grâce au téléphérique, en 10 minutes, vous voilà dans 
l’ambiance conviviale du village, son ciné, sa patinoire et son centre de balnéo. 
Coup de cœur pour le forfait Contempl’action qui permet aux parents non-skieurs 
de passer une semaine au ski sans s’ennuyer.

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio dans une résidence de 
tourisme Lagrange Classic en pied de pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary 
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants 
(2 h/jour pendant 6 jours).

*** FoRMuLE « BoN PLAN » : 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 
Lagrange Classic en pied de pistes • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 6 jours à 
Saint Lary • 1 forfait Contempl’action 6 jours (libre accès aux remontées mécaniques 
piétons du domaine skiable + 2 prestations à Sensoria Rio ou 1 sortie raquettes + 1 
entrée à la Maison de l’ours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 
jours) • Location du matériel de ski (1 adulte et 2 enfants) pendant 6 jours.

Votre forfait ski est directement livré à votre studio de vacances.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE spécial

Studio 788€ semaine 
de noËl*

Studio + forfaits ski 1 448€

Formule « Services compris »** 2 092€ 2 031€/fam.
BoN PLAN*** : pour les familles 
dont 1 adulte ne skie pas. 1 947€ 1 887€/fam.

PRIx DE LA FORMULE « Services compris »/SEMAINE bon plan de noël*

Adulte 684€ 609€

Enfant de 6 à 12 ans 527€ 457€

Enfant de 12 à 14 ans 550€ -
Enfant de plus de 14 ans 655€ -



Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Piau-Engaly, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. Assurances 
neige et intempéries comprises : si le domaine skiable ferme à plus 
de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie ou vent, 
nous vous remboursons votre forfait ski. Pour encore plus de ski au 
même prix, Piau-Engaly joue les prolongations chaque semaine avec la 
descente aux flambeaux et une piste ouverte jusqu’à 19 h.

no souci
no stress !

/1716

idée 34
cauterets
Cauterets c’est un superbe décor, avec des paysages à couper le souffle, un 
village mêlant Belle Époque et modernité, le Pont d’Espagne, les cascades, le 
Parc National des Pyrénées tout proches… Mais c’est aussi la convivialité d’une 
station familiale, l’ambiance des sports d’hiver, les plaisirs de la glisse. Le ski 
prend un tout autre style lorsqu’il est pratiqué sur les crêtes du Lys.

FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en village vacances en pension 
complète • Forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets • Location du matériel de ski 
(famille) pendant 6 jours • 1 entrée (famille) à la patinoire • Gardiennage du matériel 
de ski en fin de journée et séchage des chaussures pendant 6 jours.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Cauterets, 
nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 
ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de 
pluie ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski. 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 
Yeti Patrol vous aiguille et vous conseille.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 31
val d’azun
Toutes les joies de l’esprit nordique sont à partager en famille dans le Val d’Azun, 
grâce à un espace dédié aux loisirs et à la nature. Les enfants profitent du Nordic 
Park et de la luge, tandis que les parents s’accordent une pause sur les terrasses 
solarium. Tous se retrouvent avec Baptiste, le moniteur, pour se dégourdir les 
spatules. À la nuit tombée, embarquée sur la dameuse le temps d’une balade en 
forêt, toute la famille est enchantée !

1 semaine en location de vacances • Pass nordique 7 jours • 
Leçons de ski nordique en famille.

Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés •  
1 pass nordique (famille) 7 jours au Val d’Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge avec tapis roulant 
et solarium) • 2 leçons particulières de ski nordique pour toute 
la famille (1 h 30/jour pendant 2 jours) • Accès à la piscine 
couverte chauffée et au sauna. Base 2 adultes et 2 enfants.

770€
à partir de

/fam.

Pendant les vacances, profitez des animations gratuites du Val d’Azun. 
Mardi : construction d’igloo – Jeudi : chasse au trésor en raquettes – 
Vendredi : initiation aux raquettes hors des pistes.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 35
gavarnie
Le Cirque de Gavarnie vous ouvre ses pistes et vous invite à profiter en famille 
de ses paysages époustouflants : grand Cirque, Brèche de Roland, cascades de 
glace… Les parents se régalent sur les pistes pendant que les enfants profitent 
du Kidpark pour glisser sur les bosses, sous les tunnels et dans les slaloms. 
Pour varier les plaisirs de la neige, toute la famille chausse ses raquettes pour 
des balades dans le Parc National, ou pourquoi pas des patins pour une soirée 
mémorable à la patinoire de Gèdre ? Quel que soit le programme, l’ambiance est 
chaleureuse et conviviale.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE

Appartement 465€

Appartement + forfaits ski 900€

Formule « Services compris »* 1 346€

* FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en appartement labellisé 
Clévacances 3 clés • Forfait ski (famille) 6 jours à Gavarnie • Location du matériel de 
ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 6 jours).

Pour toute réservation de vos vacances à Gavarnie, nous vous 
adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. La piste verte la 
plus longue des Pyrénées permet aux enfants de découvrir la totalité 
du domaine en partant des crêtes.

no souci
no stress !

Pour toute réservation de vos vacances à Hautacam, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile.

no souci
no stress !

idée 33
hautacam
Au programme des festivités : ski, luge, batailles de boules de neige, 
balades sur les crêtes, paysages magnifiques, fous rires et bonne 
humeur ! Ces vacances, vous vous amusez en famille ! Rendez-vous à la 
Mountain Luge pour une descente de 670 m avec vue sur les Pyrénées.

1 semaine en location de vacances • 6 jours de ski 
• Mountain Luge • Balnéo.

Location de vacances labellisée Gîtes de France 
2 épis • Forfait ski (famille) 6 jours à Hautacam • 
10 descentes en Mountain Luge • 1 entrée famille 
(2 h) au centre de balnéo Le Jardin des bains. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

744€
à partir de

/fam.

idée 30
piau-engaly
Une destination qui ravit tout le monde : petits et grands, débutants et initiés, 
amateurs de sensations fortes et amoureux de douceur. Au cœur des sommets 
à 3 000 m, toutes les glisses sont permises. En dehors des pistes, profitez de 
moments de détente dans les eaux d’Edenéo, partez à la découverte de l’Espagne, 
chaussez les raquettes en pleine nature, et pour les têtes brûlées, essayez la 
plongée sous glace ou l’escalade de cascades de glace !

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio en résidence de 
tourisme Lagrange Classic 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 (2 h 30/jour pendant 6 jours).

* Du 21 au 28 décembre 2013.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 962€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 558€

Formule « Services compris »** 2 098€ 1 927€/fam.
BoN PLAN : Formule « Services 
compris » + 1 entrée à Edenéo  
(centre aqualudique)

2 131€ 1 965€/fam.

PRIx DE LA FORMULE « Services compris »/SEMAINE bon plan de noël*

Adulte 713€
les parents 

skient au priX 
des enfants

Enfant de 6 à 12 ans 581€

Enfant de 12 à 15 ans 640€

semaine de noël*

575€
/fam. Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 

ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de 
pluie ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski. Un problème 
pour décharger votre matériel, pour mettre vos chaînes, envie de 
réserver un restaurant ou besoin d’une info, téléphonez au Génie de 
Luz… Il trouvera la solution ! Tél. : 05 62 92 80 64.

no souci
no stress !

idée 32
luz ardiden
La formule idéale pour partir en vacances en famille sans se préoccuper de rien ! 
Au programme : ski, bien-être, fun, découverte du village et de ses activités. 
Pendant une semaine, on oublie tout, on s’amuse et on profite ! Et pour que 
la détente soit totale, on vous invite à vous faire chouchouter à Luzéa. Tous les 
bonheurs de la balnéo vous y attendent.

1 semaine en appartement labellisé • 6 jours de ski • 
Location du matériel • Leçons de ski • Balnéo.

Forfait ski (famille) 6 jours à Luz Ardiden • Location de 
matériel (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 
enfants (2 h/jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo Luzéa • La consigne à skis. Base 2 
adultes et 2 enfants.

1 semaine en appartement • 6 jours de ski • Balnéo.

1 481€
à partir de

/fam.

bon plan de noël (du 21 au 28 décembre 2013).827€
/fam.



Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Piau-Engaly, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. Assurances 
neige et intempéries comprises : si le domaine skiable ferme à plus 
de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de pluie ou vent, 
nous vous remboursons votre forfait ski. Pour encore plus de ski au 
même prix, Piau-Engaly joue les prolongations chaque semaine avec la 
descente aux flambeaux et une piste ouverte jusqu’à 19 h.

no souci
no stress !

/1716

idée 34
cauterets
Cauterets c’est un superbe décor, avec des paysages à couper le souffle, un 
village mêlant Belle Époque et modernité, le Pont d’Espagne, les cascades, le 
Parc National des Pyrénées tout proches… Mais c’est aussi la convivialité d’une 
station familiale, l’ambiance des sports d’hiver, les plaisirs de la glisse. Le ski 
prend un tout autre style lorsqu’il est pratiqué sur les crêtes du Lys.

FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en village vacances en pension 
complète • Forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets • Location du matériel de ski 
(famille) pendant 6 jours • 1 entrée (famille) à la patinoire • Gardiennage du matériel 
de ski en fin de journée et séchage des chaussures pendant 6 jours.

Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Cauterets, 
nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 
ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de 
pluie ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski. 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 
Yeti Patrol vous aiguille et vous conseille.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 31
val d’azun
Toutes les joies de l’esprit nordique sont à partager en famille dans le Val d’Azun, 
grâce à un espace dédié aux loisirs et à la nature. Les enfants profitent du Nordic 
Park et de la luge, tandis que les parents s’accordent une pause sur les terrasses 
solarium. Tous se retrouvent avec Baptiste, le moniteur, pour se dégourdir les 
spatules. À la nuit tombée, embarquée sur la dameuse le temps d’une balade en 
forêt, toute la famille est enchantée !

1 semaine en location de vacances • Pass nordique 7 jours • 
Leçons de ski nordique en famille.

Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés •  
1 pass nordique (famille) 7 jours au Val d’Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge avec tapis roulant 
et solarium) • 2 leçons particulières de ski nordique pour toute 
la famille (1 h 30/jour pendant 2 jours) • Accès à la piscine 
couverte chauffée et au sauna. Base 2 adultes et 2 enfants.

770€
à partir de

/fam.

Pendant les vacances, profitez des animations gratuites du Val d’Azun. 
Mardi : construction d’igloo – Jeudi : chasse au trésor en raquettes – 
Vendredi : initiation aux raquettes hors des pistes.

* Du 21 au 28 décembre 2013.

no souci
no stress !

idée 35
gavarnie
Le Cirque de Gavarnie vous ouvre ses pistes et vous invite à profiter en famille 
de ses paysages époustouflants : grand Cirque, Brèche de Roland, cascades de 
glace… Les parents se régalent sur les pistes pendant que les enfants profitent 
du Kidpark pour glisser sur les bosses, sous les tunnels et dans les slaloms. 
Pour varier les plaisirs de la neige, toute la famille chausse ses raquettes pour 
des balades dans le Parc National, ou pourquoi pas des patins pour une soirée 
mémorable à la patinoire de Gèdre ? Quel que soit le programme, l’ambiance est 
chaleureuse et conviviale.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE

Appartement 465€

Appartement + forfaits ski 900€

Formule « Services compris »* 1 346€

* FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en appartement labellisé 
Clévacances 3 clés • Forfait ski (famille) 6 jours à Gavarnie • Location du matériel de 
ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 6 jours).

Pour toute réservation de vos vacances à Gavarnie, nous vous 
adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. La piste verte la 
plus longue des Pyrénées permet aux enfants de découvrir la totalité 
du domaine en partant des crêtes.

no souci
no stress !

Pour toute réservation de vos vacances à Hautacam, nous 
vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile.

no souci
no stress !

idée 33
hautacam
Au programme des festivités : ski, luge, batailles de boules de neige, 
balades sur les crêtes, paysages magnifiques, fous rires et bonne 
humeur ! Ces vacances, vous vous amusez en famille ! Rendez-vous à la 
Mountain Luge pour une descente de 670 m avec vue sur les Pyrénées.

1 semaine en location de vacances • 6 jours de ski 
• Mountain Luge • Balnéo.

Location de vacances labellisée Gîtes de France 
2 épis • Forfait ski (famille) 6 jours à Hautacam • 
10 descentes en Mountain Luge • 1 entrée famille 
(2 h) au centre de balnéo Le Jardin des bains. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

744€
à partir de

/fam.

idée 30
piau-engaly
Une destination qui ravit tout le monde : petits et grands, débutants et initiés, 
amateurs de sensations fortes et amoureux de douceur. Au cœur des sommets 
à 3 000 m, toutes les glisses sont permises. En dehors des pistes, profitez de 
moments de détente dans les eaux d’Edenéo, partez à la découverte de l’Espagne, 
chaussez les raquettes en pleine nature, et pour les têtes brûlées, essayez la 
plongée sous glace ou l’escalade de cascades de glace !

** FoRMuLE « SERViCES CoMPRiS » : 1 semaine en studio en résidence de 
tourisme Lagrange Classic 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 (2 h 30/jour pendant 6 jours).

* Du 21 au 28 décembre 2013.

PRIx/FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)/SEMAINE bon plan de noël*

Studio 962€ les parents 
skient au priX 
des enfantsStudio + forfaits ski 1 558€

Formule « Services compris »** 2 098€ 1 927€/fam.
BoN PLAN : Formule « Services 
compris » + 1 entrée à Edenéo  
(centre aqualudique)

2 131€ 1 965€/fam.

PRIx DE LA FORMULE « Services compris »/SEMAINE bon plan de noël*

Adulte 713€
les parents 

skient au priX 
des enfants

Enfant de 6 à 12 ans 581€

Enfant de 12 à 15 ans 640€

semaine de noël*

575€
/fam. Assurances neige et intempéries comprises : si le domaine skiable 

ferme à plus de 50 % pour manque de neige ou 75 % en raison de 
pluie ou vent, nous vous remboursons votre forfait ski. Un problème 
pour décharger votre matériel, pour mettre vos chaînes, envie de 
réserver un restaurant ou besoin d’une info, téléphonez au Génie de 
Luz… Il trouvera la solution ! Tél. : 05 62 92 80 64.

no souci
no stress !

idée 32
luz ardiden
La formule idéale pour partir en vacances en famille sans se préoccuper de rien ! 
Au programme : ski, bien-être, fun, découverte du village et de ses activités. 
Pendant une semaine, on oublie tout, on s’amuse et on profite ! Et pour que 
la détente soit totale, on vous invite à vous faire chouchouter à Luzéa. Tous les 
bonheurs de la balnéo vous y attendent.

1 semaine en appartement labellisé • 6 jours de ski • 
Location du matériel • Leçons de ski • Balnéo.

Forfait ski (famille) 6 jours à Luz Ardiden • Location de 
matériel (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 
enfants (2 h/jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo Luzéa • La consigne à skis. Base 2 
adultes et 2 enfants.

1 semaine en appartement • 6 jours de ski • Balnéo.

1 481€
à partir de

/fam.

bon plan de noël (du 21 au 28 décembre 2013).827€
/fam.



aux joies
sans 
frontières

passez la crête frontalière et découvrez l’espagne. plateaux 
enneigés, sommets immaculés, paysages grandioses 
à découvrir raquettes aux pieds… tourbillon festif et 
convivial des soirées tapas pour finir la journée en beauté… 
voici des escapades inédites qui vous garantissent une 
explosion d’émotions.

eXclu !

Une découverte en famille de la montagne l’hiver à travers tous les 
plaisirs de la glisse… Sans parler du goûter au sommet du Pic du 
Midi : tartines, viennoiseries, chocolat chaud, thé, café…

no souci
no stress !

idée 36
itinéraire d’une famille gâtée
Soyez les bienvenus dans un monde de douceur, avec pour seuls mots d’ordre 
plaisir, bien-être et détente. Cette semaine, on se repose et on prend un grand bol de 
bonnes ondes au grand air. Raquettes aux pieds, vous évoluez au cœur d’une nature 
sereine et pistez les animaux. De retour, vous vous réchauffez le corps et l’esprit au 
centre de balnéo Aquensis. Un détour au Pic du Midi, et vous oubliez tout !

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 5 jours 
de rando raquettes accompagnée.

2 journées et 3 demi-journées de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne (matériel fourni) • Randonnées 
en étoile. Niveau facile.

*Enfant de 8 à 11 ans.

410€
à partir de

/enfant*

513€
/adulte

idée 38
nistos ma neige enchantée
Nistos, une station qui sonne comme le nom d’un bonbon. Elle en a la douceur. 
Entre chalets et superbes paysages enneigés, ce séjour est propice aux retrouvailles 
familiales. Des loisirs à profusion pour de belles émotions : randonnées en 
raquettes, luge et éclats de rire, ski nordique pour souvenirs épiques, patinoire en 
plein air, ploufs et splashs au centre de balnéo et même une surprenante aventure 
dans le temps à Nestplori@, le centre ludique, numérique et préhistorique… De 
quoi s’amuser et s’émerveiller !

1 semaine en chalet • Pass nordique 4 jours • Pass pour les 
grottes de Gargas et Nestplori@ • Balnéo.

Chalet en village vacances • Pass nordique (famille) 4 
jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge et patinoire) • 1 pass famille pour 
les grottes de Gargas et Nestplori@, le centre numérique 
et préhistorique • 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo 
L’Edenvik. Base 2 adultes et 2 enfants.

La piste ludique Millaris a été spécialement conçue et aménagée pour 
les débutants ! Plus de plaisir et de glisse en perspective !

388€
à partir de

/fam.

no souci
no stress !

idée 37
délices glacés pour toute la famille
Plutôt esquimau, sorbet ou marron glacé ? Ici, nul besoin de choisir. On vous sert 
toutes les activités d’hiver et de plein air. Savourez la montagne dans tous vos 
parfums préférés : ski de piste pour vous donner la pêche, ski nordique pour balader 
votre fraise, descentes en luge pour vous fendre la poire, raquettes pour ne pas vous 
presser le citron ! Plongez ensuite en famille dans les eaux chaudes d’Aquensis ou 
venez déguster un plaisir qui ne vous laissera pas de glace : le Pic du Midi !

1 semaine en chalet au bord du lac • Pass nordique 2 
jours • 3 jours de ski • 1 accès au Pic du Midi • Balnéo.

Chalet labellisé Gîtes de France 2 épis • Pass nordique 
(famille) 2 jours à Campan Payolle (ski nordique, espaces 
raquettes, piétons et luge) • Forfait ski (famille) 3 jours au 
Grand Tourmalet • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi 
avec goûter au sommet • 1 entrée famille (2 h) au Spa 
Thermal® Aquensis. Base 2 adultes et 2 enfants.

1 194€
à partir de

/fam.

idée 39
pyrénées trip
Abandonnez-vous aux sublimes paysages de vos balades en crête, entre le Massif du 
Mont-Perdu classé à l’Unesco et le Parc National des Pyrénées. Déconnectez à 100 % !

3 jours/2 nuits en auberge (en Espagne) en pension 
complète • 3 jours de rando raquettes accompagnée.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau 
modéré. Base 2 personnes.

222€
à partir de

/pers.

idée 41
traversée blanche
Passez du nord au sud… des Pyrénées. De la neige, un soleil éclatant, des 
canyons… un décor époustoufl ant rehaussé de couleurs franches et de contrastes 
saisissants. À savourer tout simplement !

6 jours/5 nuits en hôtel 2* en ½ pension • 4 jours de rando 
raquettes accompagnée • Balnéo.

Hôtel labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes • Randonnées 
en raquettes avec un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile • 
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Sensoria. Base 2 personnes.

451€
à partir de

/pers.

idée 42
l’échappée franco-espagnole
Raquettes et tapas, bulles et beaux paysages, une parenthèse nature dans votre 
quotidien. Sûr, cette escapade remet les pendules à l’heure. Profi tez !

6 jours/5 nuits en chambre d’hôtes (en France) et en refuge 
(en Espagne) en pension complète • 5 jours de rando 
raquettes accompagnée • Balnéo.

3 nuits en chambre d’hôtes et 2 nuits en refuge • Randonnées 
en raquettes avec une accompagnatrice en montagne 
(raquettes fournies). Niveau facile • 1 entrée (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo.

453€
à partir de

/pers.

idée 40
raquettes À la mode espagnole
Partez à la rencontre de lacs étincelants, parsemés d’une légère couche de poudreuse 
virevoltante. Froufrou des raquettes dans la neige… Vous pouvez souffl er !

3 jours/2 nuits en hôtel 3* (en France) et en auberge (en 
Espagne) • 2 jours de rando raquettes accompagnée.

1 nuit en hôtel 3* en B&B et 1 nuit en auberge en pension 
complète • Randonnées en raquettes avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile. Base 2 personnes.

236€
à partir de

/pers.

/1918



aux joies
sans 
frontières

passez la crête frontalière et découvrez l’espagne. plateaux 
enneigés, sommets immaculés, paysages grandioses 
à découvrir raquettes aux pieds… tourbillon festif et 
convivial des soirées tapas pour finir la journée en beauté… 
voici des escapades inédites qui vous garantissent une 
explosion d’émotions.

eXclu !

Une découverte en famille de la montagne l’hiver à travers tous les 
plaisirs de la glisse… Sans parler du goûter au sommet du Pic du 
Midi : tartines, viennoiseries, chocolat chaud, thé, café…

no souci
no stress !

idée 36
itinéraire d’une famille gâtée
Soyez les bienvenus dans un monde de douceur, avec pour seuls mots d’ordre 
plaisir, bien-être et détente. Cette semaine, on se repose et on prend un grand bol de 
bonnes ondes au grand air. Raquettes aux pieds, vous évoluez au cœur d’une nature 
sereine et pistez les animaux. De retour, vous vous réchauffez le corps et l’esprit au 
centre de balnéo Aquensis. Un détour au Pic du Midi, et vous oubliez tout !

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 5 jours 
de rando raquettes accompagnée.

2 journées et 3 demi-journées de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne (matériel fourni) • Randonnées 
en étoile. Niveau facile.

*Enfant de 8 à 11 ans.

410€
à partir de

/enfant*

513€
/adulte

idée 38
nistos ma neige enchantée
Nistos, une station qui sonne comme le nom d’un bonbon. Elle en a la douceur. 
Entre chalets et superbes paysages enneigés, ce séjour est propice aux retrouvailles 
familiales. Des loisirs à profusion pour de belles émotions : randonnées en 
raquettes, luge et éclats de rire, ski nordique pour souvenirs épiques, patinoire en 
plein air, ploufs et splashs au centre de balnéo et même une surprenante aventure 
dans le temps à Nestplori@, le centre ludique, numérique et préhistorique… De 
quoi s’amuser et s’émerveiller !

1 semaine en chalet • Pass nordique 4 jours • Pass pour les 
grottes de Gargas et Nestplori@ • Balnéo.

Chalet en village vacances • Pass nordique (famille) 4 
jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge et patinoire) • 1 pass famille pour 
les grottes de Gargas et Nestplori@, le centre numérique 
et préhistorique • 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo 
L’Edenvik. Base 2 adultes et 2 enfants.

La piste ludique Millaris a été spécialement conçue et aménagée pour 
les débutants ! Plus de plaisir et de glisse en perspective !

388€
à partir de

/fam.

no souci
no stress !

idée 37
délices glacés pour toute la famille
Plutôt esquimau, sorbet ou marron glacé ? Ici, nul besoin de choisir. On vous sert 
toutes les activités d’hiver et de plein air. Savourez la montagne dans tous vos 
parfums préférés : ski de piste pour vous donner la pêche, ski nordique pour balader 
votre fraise, descentes en luge pour vous fendre la poire, raquettes pour ne pas vous 
presser le citron ! Plongez ensuite en famille dans les eaux chaudes d’Aquensis ou 
venez déguster un plaisir qui ne vous laissera pas de glace : le Pic du Midi !

1 semaine en chalet au bord du lac • Pass nordique 2 
jours • 3 jours de ski • 1 accès au Pic du Midi • Balnéo.

Chalet labellisé Gîtes de France 2 épis • Pass nordique 
(famille) 2 jours à Campan Payolle (ski nordique, espaces 
raquettes, piétons et luge) • Forfait ski (famille) 3 jours au 
Grand Tourmalet • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi 
avec goûter au sommet • 1 entrée famille (2 h) au Spa 
Thermal® Aquensis. Base 2 adultes et 2 enfants.

1 194€
à partir de

/fam.

idée 39
pyrénées trip
Abandonnez-vous aux sublimes paysages de vos balades en crête, entre le Massif du 
Mont-Perdu classé à l’Unesco et le Parc National des Pyrénées. Déconnectez à 100 % !

3 jours/2 nuits en auberge (en Espagne) en pension 
complète • 3 jours de rando raquettes accompagnée.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau 
modéré. Base 2 personnes.

222€
à partir de

/pers.

idée 41
traversée blanche
Passez du nord au sud… des Pyrénées. De la neige, un soleil éclatant, des 
canyons… un décor époustoufl ant rehaussé de couleurs franches et de contrastes 
saisissants. À savourer tout simplement !

6 jours/5 nuits en hôtel 2* en ½ pension • 4 jours de rando 
raquettes accompagnée • Balnéo.

Hôtel labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes • Randonnées 
en raquettes avec un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile • 
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Sensoria. Base 2 personnes.

451€
à partir de

/pers.

idée 42
l’échappée franco-espagnole
Raquettes et tapas, bulles et beaux paysages, une parenthèse nature dans votre 
quotidien. Sûr, cette escapade remet les pendules à l’heure. Profi tez !

6 jours/5 nuits en chambre d’hôtes (en France) et en refuge 
(en Espagne) en pension complète • 5 jours de rando 
raquettes accompagnée • Balnéo.

3 nuits en chambre d’hôtes et 2 nuits en refuge • Randonnées 
en raquettes avec une accompagnatrice en montagne 
(raquettes fournies). Niveau facile • 1 entrée (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo.

453€
à partir de

/pers.

idée 40
raquettes À la mode espagnole
Partez à la rencontre de lacs étincelants, parsemés d’une légère couche de poudreuse 
virevoltante. Froufrou des raquettes dans la neige… Vous pouvez souffl er !

3 jours/2 nuits en hôtel 3* (en France) et en auberge (en 
Espagne) • 2 jours de rando raquettes accompagnée.

1 nuit en hôtel 3* en B&B et 1 nuit en auberge en pension 
complète • Randonnées en raquettes avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes fournies). Randonnées en étoile. 
Niveau facile. Base 2 personnes.

236€
à partir de

/pers.

/1918



oui
aux  
nids 
douillets

hébergements de caractère, où modernité rime avec 
tradition, où confort et qualité se conjuguent à l’unisson… 
pour le plaisir de se retrouver à deux ou en famille. 
vous l’aurez compris, avec des oreillers douillets et des 
couettes rembourrées, c’est dans nos nids enchantés que 
vous passez vos plus belles nuits…

/2120

idée 43
bercé par le clapotis de l’eau
Bordé par le torrent, c’est au cœur de Saint-Lary qu’est installé votre cocon raffiné. 
Un style local inimitable fait de bois et d’ardoise. Dans les chambres, les moelleux 
coussins rouges reposent sur les belles couettes blanches, dans un esprit feutré et 
distingué. L’esprit est alors libre de vagabonder à travers les baies vitrées. L’accès 
aux pistes est facile avec les télécabines toutes proches et les joies de la glisse 
sont nombreuses. Au retour, Anne Lise et Manu vous attendent avec un goûter 
de roi, bien installé dans le fauteuil club, chocolat, thé, café, pain croustillant, et 
surtout Nutella… Délicieux !

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

Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. Base 2 personnes.166€
à partir de

/pers.

idée 46
initié par un pyrénéen

Face aux Pyrénées, la maison de Patrick est posée dans un petit village de montagne. 
Agriculteur et éleveur, ce pyrénéen dans l’âme est fier de ses origines. Il aime 
partager ses histoires, ses anecdotes et les beautés de sa vallée. Le long de l’escalier, 
les photos en noir et blanc racontent la vie d’ici. Les chambres spacieuses exposent 
un mobilier soigné rehaussé de couleurs acidulées. À table, l’agneau du pays 
croustille et les tartines de pain de campagne fondent en bouche. Après une journée 
sur les pistes de Luz Ardiden, ces petits détails font de votre escapade un souvenir 
impérissable. N’hésitez pas, la mélodie du bonheur, c’est bien là !

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • 2 jours 
de ski.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • Forfait ski 
2 jours à Luz Ardiden. Base 2 personnes.

160€
à partir de

/pers.

idée 45
lové dans un hôtel chalet
Niché au centre du village de Cauterets, observez la façade xIxe de cet hôtel : vous 
êtes aux portes d’un lieu unique. À l’intérieur laissez-vous surprendre par le style 
chalet. La main caresse la douceur du bois blond tandis que les yeux s’attardent sur 
les sommets enneigés. Ce nid cosy est une affaire de famille, Conchi et Jean-Mi 
vous accueillent ici chez vous. Après avoir dévalé les pistes panoramiques du Lys, le 
rendez-vous est donné au bar de l’hôtel, envahi par l’odeur du café fumant. Dehors, 
sur la terrasse chauffée, les marrons grillent au rythme de l’orgue de Barbarie et le 
vin chaud se sirote face à l’animation des rues.

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

Forfait ski 2 jours à Cauterets. Base 2 personnes.199€
à partir de

/pers.

idée 44
comblé par des vacances en famille
Au pied du Pic du Midi, cette grande maison est propice aux retrouvailles. Murs 
en pierre, poutres de bois clair, couleurs douces, vastes pièces, bienvenue dans 
la bergerie des arrières grands-parents de Chantal. Pelotonné devant la cheminée, 
vous entendez les enfants chuchoter leurs secrets depuis la mezzanine, leur repaire 
préféré. Des moments à savourer après une journée de ski au Grand Tourmalet, 
une balade en raquettes au lac de Payolle ou en continuant à rêver du panorama 
époustouflant offert par le Pic du Midi.

8 jours/7 nuits en gîte de charme - Capacité 10 personnes.

FORFAIT SKI 6 jours au Grand Tourmalet  
+ accès illimité en téléphérique au Pic du Midi

Par personne 208€

Par famille (2 adultes et 2 enfants) 749€

1 015€
à partir de

/sem.

idée 47
charmé par une bergerie
De cette ancienne bergerie construite en 1840, Fabienne et Fabrice ont fait un gîte 
de charme et de caractère. Architecture typique, savant mélange de pierres et de bois 
pour une atmosphère douce et apaisante. De belles ouvertures vers l’extérieur filtrent 
les rayons du soleil et baignent les pièces d’une lumière naturelle. À portée de spatules, 
c’est l’embarras des plaisirs… Ski dans les stations de Peyragudes et Val Louron, 
raquettes, et même trempettes à Balnéa, le centre de balnéo. Le soir venu, c’est autour 
de la cheminée que vous vous retrouvez pour des soirées rien qu’entre vous.

LE PLuS : le frigo est déjà plein quand vous arrivez pour 
le dîner et le premier petit-déjeuner.

8 jours/7 nuits en gîte - Capacité 6 pers. • Frigo plein.

Gîte labellisé Gîtes de France 3 épis et « Amour de gîte » • 
Frigo plein à l’arrivée : dîner le soir de l’arrivée et premier 
petit-déjeuner.

1 135€
à partir de

/sem.

FORFAIT SKI 6 jours à Peyragudes
Par personne 187,50€

Par famille (2 adultes et 2 enfants) 675€

idée 48
blotti au cœur de la nature
Au cœur des Pyrénées, Lucienne et Roger vous ouvrent les portes de cette belle 
demeure familiale. Mobilier d’époque, boiseries, parquets, poêle à bois… le tout 
délicatement agrémenté par les teintes colorées des murs à la chaux. Depuis les 
fenêtres, la vue sur les montagnes est imprenable, l’environnement préservé et 
reposant. Les pistes en crête de l’espace nordique du Val d’Azun sont votre terrain 
de jeux. L’aventure continue le soir, quand les rires des enfants partent en cascade 
depuis leur salle de jeux et que vous les écoutez attendri.

8 jours/7 nuits en gîte – Capacité 7 personnes.

Gîte rural labellisé Gîtes de France 3 épis, classé en Art de vivre.495€
à partir de

/sem.

PASS NORDIQUE 6 jours au Val d’Azun 
Pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge et ski avec solarium.

Par personne 43€

Par famille (2 adultes et 2 enfants) 120€
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oui
au ski 
sans
limites
varier les plaisirs, jouer sur toute la gamme… dans les 
hautes-pyrénées découvrez le ski sans limites. une 
journée, une station, une ambiance… des paysages à 
découvrir, des pistes à parcourir, des domaines à n’en 
plus finir, du grand ski comme vous l’aimerez.

/2322/2322

idée 49
ski & style
Le soir, vous logez dans une demeure d’exception dans une grande vallée 
pyrénéenne. Des chambres spacieuses et douillettes, un escalier majestueux, un 
salon orné de boiseries qui vous emportent à la Belle Époque. La journée, vous 
avez une totale liberté pour parcourir 4 grands domaines skiables des Pyrénées 
(plus de 200 km de pistes) et découvrir à l’infi ni les panoramas au sommet du 
Pic du Midi. Une semaine idéale pour les amoureux de ski et de style.

8 jours/7 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 6 jours de ski dans 
4 stations • Accès au Pic du Midi.

Hôtel 3*, classé Hôtel de charme & de caractère • Forfait ski 
6 jours « Grand Ski by N’Py » (Grand Tourmalet, Luz Ardiden, 
Cauterets, Gavarnie et accès illimité en téléphérique au Pic 
du Midi). Base 2 personnes.

555€
à partir de

/pers.

idée 50
la vallée du ski enchanté
Ce week-end, votre famille est reine au royaume de la glisse et du bien-être ! Les 
petits plébiscitent l’espace débutants de Val Louron tandis que les plus grands 
se régalent sur les multiples pistes de Peyragudes ! Tous adorent le village de 
Loudenvielle, sa vallée paisible, ses balades près du lac de Génos… Paysages 
magnifi ques, ambiance cocooning… Un petit plongeon balnéo à Balnéa et voilà 
toute votre famille ressourcée et ravie !

2 jours/2 nuits en studio • 2 jours de ski dans 2 stations • Balnéo.

Studio en résidence de tourisme Lagrange Prestige • 
Forfait ski (famille) 2 jours pour les stations de Val Louron 
et Peyragudes • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de 
balnéo. Base 2 adultes et 2 enfants.

437€
à partir de

/fam.

idée 52
ski malin, ski divin
Quand vous avez décidé de choisir Lourdes pour établir le camp de base de votre 
semaine de ski, ce fut une authentique révélation ! Car ensuite vous avez eu accès 
en toute facilité à 4 domaines skiables pyrénéens, à plus de 200 km de pistes, ainsi 
qu’au célèbre Pic du Midi culminant à 2 877 m. Allier les sensations du ski aux 
émotions de l’esprit : il fallait y penser, les Pyrénées l’ont fait.

8 jours/7 nuits en location de vacances • 6 jours de ski dans 
4 stations • Accès au Pic du Midi.

Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés • Forfait 
ski 6 jours « Grand Ski by N’Py » (Grand Tourmalet, Luz 
Ardiden, Cauterets, Gavarnie et accès illimité en téléphérique 
au Pic du Midi). Base 2 personnes.

361€
à partir de

/pers.

idée 51
safari hors-pistes

Sentez cette sensation de liberté qui vous envahie. Votre moniteur connaît sur 
le bout des spatules les meilleurs itinéraires hors des pistes. À vous les combes 
immaculées et les vallons sauvages surmontés de sommets scintillants. Il est 
temps de faire votre trace ! Un safari qui se termine en apothéose par une initiation 
au ski de randonnée pour savourer le calme des grands espaces pyrénéens.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 6 jours de 
ski safari hors-pistes • Ski de rando.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 1 cocotte • 6 jours 
de ski safari hors-pistes à proximité des stations et initiation 
au ski de randonnée avec un guide de haute montagne 
(matériel de sécurité fourni : ARVA, pelles, sondes). Niveau 
modéré à soutenu. Base 2 personnes.

783€
à partir de

/pers.
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Forfait ski (famille) 2 jours pour les stations de Val Louron 
et Peyragudes • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de 
balnéo. Base 2 adultes et 2 enfants.
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ski malin, ski divin
Quand vous avez décidé de choisir Lourdes pour établir le camp de base de votre 
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en toute facilité à 4 domaines skiables pyrénéens, à plus de 200 km de pistes, ainsi 
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émotions de l’esprit : il fallait y penser, les Pyrénées l’ont fait.

8 jours/7 nuits en location de vacances • 6 jours de ski dans 
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Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés • Forfait 
ski 6 jours « Grand Ski by N’Py » (Grand Tourmalet, Luz 
Ardiden, Cauterets, Gavarnie et accès illimité en téléphérique 
au Pic du Midi). Base 2 personnes.

361€
à partir de

/pers.

idée 51
safari hors-pistes

Sentez cette sensation de liberté qui vous envahie. Votre moniteur connaît sur 
le bout des spatules les meilleurs itinéraires hors des pistes. À vous les combes 
immaculées et les vallons sauvages surmontés de sommets scintillants. Il est 
temps de faire votre trace ! Un safari qui se termine en apothéose par une initiation 
au ski de randonnée pour savourer le calme des grands espaces pyrénéens.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 6 jours de 
ski safari hors-pistes • Ski de rando.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 1 cocotte • 6 jours 
de ski safari hors-pistes à proximité des stations et initiation 
au ski de randonnée avec un guide de haute montagne 
(matériel de sécurité fourni : ARVA, pelles, sondes). Niveau 
modéré à soutenu. Base 2 personnes.

783€
à partir de

/pers.



aux
week-ends  
neige
prendre l’air, changer d’horizons, recharger les 
batteries, les hautes-pyrénées vous concoctent 
des parenthèses enneigées au soleil.  
du tout compris, du facile, du « y’a qu’à faire 
sa valise ! », voici des escapades à consommer 
sans modération. du charme, des activités à 
partager et des soirées pour se retrouver, en 
famille, entre amis ou en amoureux, trouvez la 
parenthèse de bonheur qui colle à vos envies.

oui
/2524

idée 53
family circus
Au grand Cirque de Gavarnie, venez vous amuser en famille, faire les équilibristes 
dans les tunnels et sur les bosses de l’espace ludique du Kidpark, ou de la haute 
voltige sur un domaine skiable aux paysages hors norme. Ajoutez à cela quelques 
numéros inédits : une balade en raquettes accompagnée, une cascade de glace, 
une bataille de boules de neige, bref un week-end bien rempli de plaisirs de 
toutes sortes.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en B&B • 1 jour de ski •  
1 jour de rando raquettes accompagnée.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • 
Forfait ski (famille) 1 jour à Gavarnie • Randonnées avec un 
accompagnateur en montagne (raquettes fournies). Niveau 
facile. Base 2 adultes et 2 enfants.

388€
à partir de

/fam.

idée 56
week-end from the wild

Du ski oui mais pas que ! Du calme et des beaux paysages du lever au coucher ? 
C’est possible. Depuis votre refuge au bord du lac gelé et scintillant de la Réserve 
naturelle 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 de José, votre hôte.

2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • 2 jours de ski.

Refuge gardé au bord du lac • Forfait ski 2 jours à Saint-Lary • 
Location du matériel de ski pendant 2 jours. Base 2 personnes.

158€
à partir de

/pers.

idée 54
un week-end qui a du chien
Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel avec vos enfants à Piau-Engaly.  
Au programme il n’y a pas seulement le ski. Dans un décor grandiose et enneigé, 
initiez-vous à la conduite de traîneau à chiens. Les enfants s’émerveillent devant 
l’attelage et vous vous sentez naître une âme de trappeur. Les chiens sont impatients 
et votre cœur bat la chamade pour cette merveilleuse immersion 100 % nature !

3 jours/2 nuits en location de vacances • 2 jours de ski • 
Conduite de traîneau à chiens • Balnéo.

Forfait ski (famille) 2 jours à Piau-Engaly • 1 demi-journée 
de découverte de la conduite de traîneau à chiens avec 
un musher • 1 entrée famille (2 h) au centre aqualudique 
Edenéo. Base 2 adultes et 2 enfants.

818€
à partir de

/fam.

idée 55
nuit en igloo À nistos
Construire sa maison tout en glace en famille c’est possible ! Il est temps de lâcher 
vos mécanos et de passer à l’action ! Les enfants s’occupent des fondations pendant 
que vous vous consacrez au montage des murs sous les conseils avisés de Bruno, 
spécialiste igloo de Nistos. Partagez une fondue sur votre terrasse panoramique, et 
pour prolonger la magie, partez en raquettes sous le ciel étoilé… Balade féerique, 
nuit magique, rêves enchantés, petits et grands, laissez-vous fondre de plaisir…

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

Randonnées en raquettes (dont 1 nocturne) avec un 
accompagnateur en montagne (raquettes fournies). Niveau 
facile • Construction d’un igloo • Pass nordique (famille)  
1 jour à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge et patinoire). Base 2 adultes et  
2 enfants.

352€
à partir de

/fam.

idée 58
week-end malin À val louron
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, à petit budget : une station 100 % piétonne, paisible, avec 
un espace débutants en front de neige. S’en suit une balade en raquettes dans 
la forêt aux Traces avec Fabrice pour découvrir les empreintes des animaux et un 
goûter gourmand. Pourquoi vous en priver ?

2 jours/2 nuits en résidence hôtelière en pied de pistes • 
1 jour de ski • ½ journée de rando raquettes accompagnée.

Forfait ski (famille) 1 jour à Val Louron • Randonnées en 
raquettes avec un accompagnateur en montagne à la 
découverte des traces d'animaux dans la forêt du Lapadé et 
goûter du terroir (tourte aux myrtilles et gâteau à la broche). 
Base 2 adultes et 2 enfants.

344€
à partir de

/fam.

idée 57
planté de bâtons,
coup de fourchette et cupidon
Variez les plaisirs à deux : plaisir sportif de la glisse sur les pistes de Luz ou plaisir 
détente de l’eau chaude et bouillonnante du centre de balnéo Luzéa. Pour vous 
séduire : une demeure de caractère au charme pyrénéen et le cœur crépitant 
d’une cheminée. Pour vous faire succomber : un accueil sensible et chaleureux, 
un master chef de la fourchette, une table aux saveurs gourmandes, et le bonheur 
de retrouver un lit douillet où roucouler à loisir.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en ½ pension • 1 jour de ski • Dîner 
spécial • Balnéo.

Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé Hôtel 
de charme & de caractère • Forfait ski 1 jour à Luz Ardiden • 
Dîner spécial fondue ou terroir avec apéritif de bienvenue • 
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa. Base 2 personnes.

118€
à partir de

/pers.
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oui
au ski à
prix doux
le ski oui, la neige aussi mais avec des petits prix ! 
voici une sélection de bonnes affaires qui vous en 
offre toujours plus. une promo, un bon plan « made in 
hautes-pyrénées » pour savourer les joies de l’hiver sans 
se priver !

Valable du 4 JanVier au 15 féVrier

&  du 17 au 31 mars 2014

idée 59
ski cool À saint-lary
Ce week-end au ski, tout est facile ! Côté couette : arrivez à l’hôtel à l’heure que vous 
voulez. Côté neige, les mamans non-skieuses peuvent déjeuner avec leur famille en 
haut des pistes. Profi tez de prix rikiki, forfaits de ski compris… Un week-end sans 
souci où les enfants skient et les mamans sourient !

2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski • Activités pour le 
parent non-skieur.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes (1 nuit en B&B 
et 1 nuit en ½ pension) • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 2 jours 
à Saint-Lary • Forfait (1 adulte) Contempl’action 2 jours (libre 
accès aux remontées mécaniques piétons du domaine skiable 
+ 1 entrée à la Maison de l’ours). Base 2 adultes et 2 enfants.

545€
à partir de

/fam.

idée 61
refuge nous voilÀ

Pénétrez au royaume des sapins croulant sous la neige, au pays des glouglous du 
ruisseau gelé, dans le domaine de la nature feutrée. Avec votre accompagnateur, 
parcourez la vallée enchantée du Marcadau jusqu’au refuge, au cœur du Parc 
National des Pyrénées. L’itinéraire emprunté, ponctué de petites traces d’animaux 
saura vous enchanter. Le lendemain, des lacs scintillants vous attendent. Mais 
avant, savourez votre soirée : le gardien du refuge a mille anecdotes à vous conter !

2 jours/1 nuit en refuge gardé en pension complète • 2 jours 
de rando raquettes accompagnée • Balnéo.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées itinérantes. 
Niveau facile à modéré • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher. Base 2 personnes.

209€
à partir de

/pers.

idée 62
raclette et raquettes magiques
Bye bye le coup de fatigue de la fi n de semaine, vous profi tez du grand air le 
temps d’une balade en raquettes, sourire aux lèvres face aux paysages superbes. 
Pour vous requinquer, la raclette est de rigueur. Un massage qui dynamise, des 
petits-déjeuners 100 % naturels et vous voilà en deux temps, trois mouvements, 
la reine de la bonne mine. À faire pâlir de jalousie toutes vos amies !

3 jours/2 nuits en chalet • Pass nordique 2 jours • Dîner 
raclette • Petits-déjeuners naturels • 1 massage.

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

163€
à partir de

/pers.

idée 60
ski et papilles
Vous aimez le ski ? Vous n’êtes pas du genre barre de céréales grignotée sur le 
télésiège ? Cette petite escapade est pour vous ! Une fois bien installé dans votre 
hôtel, en avant la glisse. Vous savourez la pause déjeuner au restaurant d’altitude 
de votre choix : terrasse au soleil et panorama superbe. Un bain de bulles suivi 
d’un repas typique en auberge de montagne et le tour est joué. Il ne reste plus 
qu’à vous régaler…

LE PLuS : possibilité de changer de matériel sans supplément !

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de ski • 2 déjeuners aux 
restaurants d’altitude • Dîner en auberge • Balnéo.

Hôtel 3*, labellisé Logis 2 cheminées – 2 cocottes (1 nuit en 
½ pension et 1 nuit en B&B) • Forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • Location du matériel de ski pendant 2 jours • 2 
déjeuners au restaurant d’altitude de votre choix • 1 dîner 
typique en auberge de montagne • 1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo Cieléo. Base 2 personnes.

315€
à partir de

/pers.

idée 64
soldi’cimes À nistos
Ici tout est féerie et jeux. Les enfants façonnent leur « Bonhomme Roi de neige » 
et défendent leur place à coup de batailles de boules de neige. Hissez le drapeau 
blanc le temps d’une balade en raquettes qui réconcilie tout le monde. Si vous 
avez besoin d’un break en famille dans la nature, Nistos sera votre empire. 
En bons seigneurs, offrez-vous ce week-end en blanc !

3 jours/3 nuits en chalet • Pass nordique 2 jours.

Chalet en village vacances • 1 pass nordique (famille) 2 
jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge et patinoire). Base 2 adultes et 
2 enfants.

151€
à partir de

/fam.

idée 63
semaine super-promo À saint-lary

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme 
2* • Forfait ski 6 jours à Saint-Lary. Base 
2 personnes.

325€
à partir de

/pers.

Valable du 7 au 21 décembre 2013

du 4 JanVier au 8 féVrier &  du 15 au 29 mars 2014

-20 %
sur le 

forfait ski

/2726



oui
au ski à
prix doux
le ski oui, la neige aussi mais avec des petits prix ! 
voici une sélection de bonnes affaires qui vous en 
offre toujours plus. une promo, un bon plan « made in 
hautes-pyrénées » pour savourer les joies de l’hiver sans 
se priver !

Valable du 4 JanVier au 15 féVrier

&  du 17 au 31 mars 2014

idée 59
ski cool À saint-lary
Ce week-end au ski, tout est facile ! Côté couette : arrivez à l’hôtel à l’heure que vous 
voulez. Côté neige, les mamans non-skieuses peuvent déjeuner avec leur famille en 
haut des pistes. Profi tez de prix rikiki, forfaits de ski compris… Un week-end sans 
souci où les enfants skient et les mamans sourient !

2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski • Activités pour le 
parent non-skieur.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes (1 nuit en B&B 
et 1 nuit en ½ pension) • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 2 jours 
à Saint-Lary • Forfait (1 adulte) Contempl’action 2 jours (libre 
accès aux remontées mécaniques piétons du domaine skiable 
+ 1 entrée à la Maison de l’ours). Base 2 adultes et 2 enfants.

545€
à partir de

/fam.

idée 61
refuge nous voilÀ

Pénétrez au royaume des sapins croulant sous la neige, au pays des glouglous du 
ruisseau gelé, dans le domaine de la nature feutrée. Avec votre accompagnateur, 
parcourez la vallée enchantée du Marcadau jusqu’au refuge, au cœur du Parc 
National des Pyrénées. L’itinéraire emprunté, ponctué de petites traces d’animaux 
saura vous enchanter. Le lendemain, des lacs scintillants vous attendent. Mais 
avant, savourez votre soirée : le gardien du refuge a mille anecdotes à vous conter !

2 jours/1 nuit en refuge gardé en pension complète • 2 jours 
de rando raquettes accompagnée • Balnéo.

Randonnées en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées itinérantes. 
Niveau facile à modéré • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher. Base 2 personnes.

209€
à partir de

/pers.

idée 62
raclette et raquettes magiques
Bye bye le coup de fatigue de la fi n de semaine, vous profi tez du grand air le 
temps d’une balade en raquettes, sourire aux lèvres face aux paysages superbes. 
Pour vous requinquer, la raclette est de rigueur. Un massage qui dynamise, des 
petits-déjeuners 100 % naturels et vous voilà en deux temps, trois mouvements, 
la reine de la bonne mine. À faire pâlir de jalousie toutes vos amies !

3 jours/2 nuits en chalet • Pass nordique 2 jours • Dîner 
raclette • Petits-déjeuners naturels • 1 massage.

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

163€
à partir de

/pers.

idée 60
ski et papilles
Vous aimez le ski ? Vous n’êtes pas du genre barre de céréales grignotée sur le 
télésiège ? Cette petite escapade est pour vous ! Une fois bien installé dans votre 
hôtel, en avant la glisse. Vous savourez la pause déjeuner au restaurant d’altitude 
de votre choix : terrasse au soleil et panorama superbe. Un bain de bulles suivi 
d’un repas typique en auberge de montagne et le tour est joué. Il ne reste plus 
qu’à vous régaler…

LE PLuS : possibilité de changer de matériel sans supplément !

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de ski • 2 déjeuners aux 
restaurants d’altitude • Dîner en auberge • Balnéo.

Hôtel 3*, labellisé Logis 2 cheminées – 2 cocottes (1 nuit en 
½ pension et 1 nuit en B&B) • Forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • Location du matériel de ski pendant 2 jours • 2 
déjeuners au restaurant d’altitude de votre choix • 1 dîner 
typique en auberge de montagne • 1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo Cieléo. Base 2 personnes.

315€
à partir de

/pers.

idée 64
soldi’cimes À nistos
Ici tout est féerie et jeux. Les enfants façonnent leur « Bonhomme Roi de neige » 
et défendent leur place à coup de batailles de boules de neige. Hissez le drapeau 
blanc le temps d’une balade en raquettes qui réconcilie tout le monde. Si vous 
avez besoin d’un break en famille dans la nature, Nistos sera votre empire. 
En bons seigneurs, offrez-vous ce week-end en blanc !

3 jours/3 nuits en chalet • Pass nordique 2 jours.

Chalet en village vacances • 1 pass nordique (famille) 2 
jours à Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
raquettes, stades de luge et patinoire). Base 2 adultes et 
2 enfants.

151€
à partir de

/fam.

idée 63
semaine super-promo À saint-lary

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme 
2* • Forfait ski 6 jours à Saint-Lary. Base 
2 personnes.

325€
à partir de

/pers.

Valable du 7 au 21 décembre 2013

du 4 JanVier au 8 féVrier &  du 15 au 29 mars 2014

-20 %
sur le 

forfait ski

/2726



Valable du 21 décembre 2013 au 4 JanVier 2014

&  du 15 féVrier au 15 mars 2014

/2928

-10 % 
sur le  

forfait ski

-10 % 
sur le  

forfait ski

option
tribu !

Valable du 7 au 14 décembre 2013

du 4 JanVier au 15 féVrier
&  du 15 au 29 mars 2014

300€
à partir de

/pers.
base 7 personnes

idée 65
baroudeur de mon cœur
Le Val d’Azun est l’endroit rêvé pour les amoureux qui veulent roucouler sur la 
neige à petit prix. Balades en raquettes panoramiques les yeux dans les yeux, 
intimité de la forêt avec ses sapins enneigés, paysages romantiques à souhait 
pour s’adorer sans se presser, mains expertes pour un massage relax et bulles 
bienfaisantes pour s’alanguir. Le soir, le confort douillet du chalet pour oublier 
tout… sauf de s’aimer !

1 semaine en chalet • Pass nordique 7 jours • Balnéo.

Chalet dans un camping 3* • Pass nordique 7 jours au Val 
d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge 
et ski avec tapis roulant et solarium) • 1 soin et 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Le Jardin des Bains. Base 2 personnes.

213€
à partir de

/pers.

Valable du 4 JanVier au 15 féVrier

&  du 15 au 29 mars 2014

idée 67
week-end glisse en duo
À saint-lary

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

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées 
- 2 cocottes (1 nuit en B&B et 1 nuit en ½ 
pension) • Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. 
Base 2 personnes.

162€
à partir de

/pers.

Valable du 6 au 20 décembre 2013

du 4 JanVier au 7 féVrier & du 15 au 30 mars 2014

idée 66
ski avec mon chéri À gavarnie
Célébrité pyrénéenne mondialement connue pour son incroyable cirque glaciaire 
enneigé, ses cascades de glace et ses panoramas exceptionnels. Gavarnie vous 
accueille pour quelques jours de ski à mini-prix ! Idéal pour partager avec votre 
chéri de belles flexions et extensions, en oubliant toute réflexion qui ne rimerait 
pas avec passion. Car après le ski vous attend un petit nid d’amour avec couette 
moelleuse, coussins colorés et cheminée.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 
2 jours de ski • Leçons particulières de ski.

Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 
cocottes • Forfait ski 2 jours à Gavarnie • 
Location du matériel de ski pendant 2 jours 
• Leçons particulières de ski (1 h par jour 
pendant 2 jours). Base 2 personnes.

265€
à partir de

/pers.

Valable du 6 JanVier au 15 féVrier 2014

idée 70
le grand tourmalet :
cocktail d’activités frappées

1 semaine en location de vacances • 4 activités.

Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés •  
4 activités : 1 petite journée de randonnée en raquettes 
accompagnée (raquettes fournies), 1 entrée (2 h) au centre de 
balnéo Cieléo et 1 modelage relaxant aux huiles essentielles, 
1 initiation motoneige, 1 initiation à la conduite de traîneau à 
chiens. Base 4 personnes.

240€
à partir de

/pers.

idée 68
semaine ski cadeau À luz

1 semaine en location de vacances • 6 jours de ski • Balnéo.

Location de vacances labellisée • Forfait ski 6 jours à Luz 
Ardiden • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa.

Valable du 11 au 18 JanVier

&  du 22 au 29 mars 2014

164€
/pers.

base 3 personnes

193€
à partir de

/pers.
base 2 personnes

Valable du 4 au 31 JanVier 2014idée 69
promo À peyragudes

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes • Forfait 
ski 6 jours à Peyragudes.

283€
à partir de

/pers.
base 2 personnes

217€
/pers.

base 4 personnes

idée 71
skiez groupés
Familles, amis, bandes de copains ou tribus d’un nouveau genre, ce bon plan 
est pour vous : un prix mini, pour une formule tout compris ! Vous profitez de 
l’ambiance de la vallée et skiez au Grand Tourmalet avec en prime l’accès illimité 
en téléphérique au Pic du Midi. Alors pour mieux vous éclater, skiez groupés !

1 semaine en appartement • 6 jours de ski • Accès au 
Pic du Midi.

Appartement dans une résidence en vallée • Forfait ski 
(famille) 6 jours au Grand Tourmalet • Accès illimité en 
téléphérique au Pic du Midi. Base 2 adultes et 2 enfants.

1 244€
à partir de

/fam.

idée 72
semaine blanche À piau-engaly

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme Lagrange Classic 
en pied de pistes • Forfait ski 6 jours à Piau-Engaly.  
Base 4 personnes.

224€
à partir de

/pers.

Valable du 4 JanVier au 1er féVrier

&  du 22 mars au 12 aVril 2014



Valable du 21 décembre 2013 au 4 JanVier 2014

&  du 15 féVrier au 15 mars 2014
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-10 % 
sur le  

forfait ski

-10 % 
sur le  

forfait ski

option
tribu !

Valable du 7 au 14 décembre 2013

du 4 JanVier au 15 féVrier
&  du 15 au 29 mars 2014

300€
à partir de

/pers.
base 7 personnes

idée 65
baroudeur de mon cœur
Le Val d’Azun est l’endroit rêvé pour les amoureux qui veulent roucouler sur la 
neige à petit prix. Balades en raquettes panoramiques les yeux dans les yeux, 
intimité de la forêt avec ses sapins enneigés, paysages romantiques à souhait 
pour s’adorer sans se presser, mains expertes pour un massage relax et bulles 
bienfaisantes pour s’alanguir. Le soir, le confort douillet du chalet pour oublier 
tout… sauf de s’aimer !

1 semaine en chalet • Pass nordique 7 jours • Balnéo.

Chalet dans un camping 3* • Pass nordique 7 jours au Val 
d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge 
et ski avec tapis roulant et solarium) • 1 soin et 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Le Jardin des Bains. Base 2 personnes.

213€
à partir de

/pers.

Valable du 4 JanVier au 15 féVrier

&  du 15 au 29 mars 2014

idée 67
week-end glisse en duo
À saint-lary

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

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées 
- 2 cocottes (1 nuit en B&B et 1 nuit en ½ 
pension) • Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. 
Base 2 personnes.

162€
à partir de

/pers.

Valable du 6 au 20 décembre 2013

du 4 JanVier au 7 féVrier & du 15 au 30 mars 2014

idée 66
ski avec mon chéri À gavarnie
Célébrité pyrénéenne mondialement connue pour son incroyable cirque glaciaire 
enneigé, ses cascades de glace et ses panoramas exceptionnels. Gavarnie vous 
accueille pour quelques jours de ski à mini-prix ! Idéal pour partager avec votre 
chéri de belles flexions et extensions, en oubliant toute réflexion qui ne rimerait 
pas avec passion. Car après le ski vous attend un petit nid d’amour avec couette 
moelleuse, coussins colorés et cheminée.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 
2 jours de ski • Leçons particulières de ski.

Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 
cocottes • Forfait ski 2 jours à Gavarnie • 
Location du matériel de ski pendant 2 jours 
• Leçons particulières de ski (1 h par jour 
pendant 2 jours). Base 2 personnes.

265€
à partir de

/pers.

Valable du 6 JanVier au 15 féVrier 2014

idée 70
le grand tourmalet :
cocktail d’activités frappées

1 semaine en location de vacances • 4 activités.

Location de vacances labellisée Clévacances 3 clés •  
4 activités : 1 petite journée de randonnée en raquettes 
accompagnée (raquettes fournies), 1 entrée (2 h) au centre de 
balnéo Cieléo et 1 modelage relaxant aux huiles essentielles, 
1 initiation motoneige, 1 initiation à la conduite de traîneau à 
chiens. Base 4 personnes.

240€
à partir de

/pers.

idée 68
semaine ski cadeau À luz

1 semaine en location de vacances • 6 jours de ski • Balnéo.

Location de vacances labellisée • Forfait ski 6 jours à Luz 
Ardiden • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa.

Valable du 11 au 18 JanVier

&  du 22 au 29 mars 2014

164€
/pers.

base 3 personnes

193€
à partir de

/pers.
base 2 personnes

Valable du 4 au 31 JanVier 2014idée 69
promo À peyragudes

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes • Forfait 
ski 6 jours à Peyragudes.

283€
à partir de

/pers.
base 2 personnes

217€
/pers.

base 4 personnes

idée 71
skiez groupés
Familles, amis, bandes de copains ou tribus d’un nouveau genre, ce bon plan 
est pour vous : un prix mini, pour une formule tout compris ! Vous profitez de 
l’ambiance de la vallée et skiez au Grand Tourmalet avec en prime l’accès illimité 
en téléphérique au Pic du Midi. Alors pour mieux vous éclater, skiez groupés !

1 semaine en appartement • 6 jours de ski • Accès au 
Pic du Midi.

Appartement dans une résidence en vallée • Forfait ski 
(famille) 6 jours au Grand Tourmalet • Accès illimité en 
téléphérique au Pic du Midi. Base 2 adultes et 2 enfants.

1 244€
à partir de

/fam.

idée 72
semaine blanche À piau-engaly

1 semaine en studio • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence de tourisme Lagrange Classic 
en pied de pistes • Forfait ski 6 jours à Piau-Engaly.  
Base 4 personnes.

224€
à partir de

/pers.

Valable du 4 JanVier au 1er féVrier

&  du 22 mars au 12 aVril 2014



5 espaces

nordiques9 stations

de ski

piau-engaly
alt. 1 860 - 2 600 m

saint-lary soulan
alt. 1 700 - 2 515 m

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

3 secteurs reliés entre eux : saint-lary 1 700 “Pla d’adet”, 
saint-lary 1 900 “espiaube” et saint-lary 2 400 “Vallon du Portet”

55 pistes (100 km) 
7 vertes, 26 bleues, 12 rouges et 10 noires.

30 remontées mécaniques 
1 téléphérique, 2 télécabines, 11 télésièges dont 
3 débrayables, 14 téléskis et 2 tapis roulants couverts.

275 canons à neige 
(45 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark : avec zones évolution, medium, expert pour évoluer et 
progresser en toute sécurité. nombreux modules et rails, remontée 
mécanique dédiée, sonorisation. concept live Park (gratuit) pour fi lmer 
et partager ses exploits sur les réseaux sociaux.
la delerue’s line : boardercross ludique, adapté à tous les niveaux, 
parrainé par les frères de le rue (piste bleue).

1 espace débutants et familles avec 2 tapis couverts, 
un Kidpark (espace de glisse ludique), des pistes vertes, 2 pistes de luge, 
1 aire de jeux, de larges espaces piétons…

3 restaurants d’altitude.
espace nordique : boucle de 3 km pour la pratique du ski nordique.
autres activités glisse : luge, raquettes à neige, ski de randonnée, biplace 
en parapente, randonnées en motoneige, speed riding, snowscoot, patinoire.

 centre de balnéo : sensoria.

forfait Journée adulte : 38€ 

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

38 pistes (65 km) 
4 vertes, 16 bleues, 11 rouges et 7 noires.
espace “ski libre” pour pratiquer le ski hors pistes en toute sécurité.

11 remontées mécaniques 
5 télésièges dont 2 débrayables, 5 téléskis, 1 télécorde.

50 canons à neige 
(7 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 espace nouvelles glisses avec boardercross, bigs airs, handrails 
et 1 big air bag.

1 espace débutants sécurisé en front de neige, avec 1 télésiège, 
4 téléskis, 1 télécorde. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

autres activités glisse : escalade de cascade de glace, plongée sous 
glace, traîneaux à chiens, Goshky bibi-bob (luge à manche), Waterslide.

 centre aqualudique : edenéo.

forfait Journée adulte : 34€

val louron
alt. 1 450 - 2 100 m

peyragudes
alt. 1 600 - 2 400 m

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

19 pistes (22 km) 
6 vertes, 6 bleues, 6 rouges et 1 noire.

11 remontées mécaniques 
2 télésièges, 8 téléskis et 1 tapis roulant.

46 canons à neige 
(35 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 vaste espace débutants en front de neige, sécurisé et ludique, 
à l’écart des fl ux des skieurs confi rmés : 5 pistes 
et 3 remontées mécaniques (1 téléski, 2 tapis roulants).

1 itinéraire balisé de raquettes à neige, au départ 
de la station, dans la forêt du lapadé.
autres activités glisse : pistes de luge, biplace en parapente, “la forêt aux 
traces”, parc de vision spécialement conçu pour découvrir la montagne.

 centre de balnéo : balnéa.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 36,60€

forfait Journée adulte : 25,90€

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

50 pistes (60 km) 
5 vertes, 21 bleues, 20 rouges et 4 noires.

17 remontées mécaniques 
9 télésièges dont 4 débrayables, 5 téléskis, 2 tapis roulants et 1 télécorde.

240 canons à neige 
(70 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de nombreux modules 
(trois niveaux) et d’un espace restauration avec terrasse panoramique.

2 espaces débutants en front de neige avec 5 pistes, 
1 télésiège, 1 téléski, 2 tapis roulants et 1 télécorde. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

1 restaurant d’altitude et 1 chalet freestyle avec restauration rapide et 
terrasse panoramique.
espace nordique : 15 km de parcours balisés pour la pratique des raquettes 
à neige et du ski nordique.
autres activités glisse : traîneaux à chiens, airboard (luge gonfl able), 
snake-gliss (luge collective), yooner (luge avec suspensions), balade en 
dameuse, balades en raquettes (journée ou ½ journée), “tir préhistorique” en 
raquettes ou à pied (sarbacane, arc, sagaie, boomerang…).

 centre de balnéo : balnéa.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 48,50€

forfait Journée adulte : 37,50€ 

14 domaines skiables

pistes 
nordiques&
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5 espaces

nordiques9 stations

de ski

piau-engaly
alt. 1 860 - 2 600 m

saint-lary soulan
alt. 1 700 - 2 515 m

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

3 secteurs reliés entre eux : saint-lary 1 700 “Pla d’adet”, 
saint-lary 1 900 “espiaube” et saint-lary 2 400 “Vallon du Portet”

55 pistes (100 km) 
7 vertes, 26 bleues, 12 rouges et 10 noires.

30 remontées mécaniques 
1 téléphérique, 2 télécabines, 11 télésièges dont 
3 débrayables, 14 téléskis et 2 tapis roulants couverts.

275 canons à neige 
(45 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark : avec zones évolution, medium, expert pour évoluer et 
progresser en toute sécurité. nombreux modules et rails, remontée 
mécanique dédiée, sonorisation. concept live Park (gratuit) pour fi lmer 
et partager ses exploits sur les réseaux sociaux.
la delerue’s line : boardercross ludique, adapté à tous les niveaux, 
parrainé par les frères de le rue (piste bleue).

1 espace débutants et familles avec 2 tapis couverts, 
un Kidpark (espace de glisse ludique), des pistes vertes, 2 pistes de luge, 
1 aire de jeux, de larges espaces piétons…

3 restaurants d’altitude.
espace nordique : boucle de 3 km pour la pratique du ski nordique.
autres activités glisse : luge, raquettes à neige, ski de randonnée, biplace 
en parapente, randonnées en motoneige, speed riding, snowscoot, patinoire.

 centre de balnéo : sensoria.

forfait Journée adulte : 38€ 

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

38 pistes (65 km) 
4 vertes, 16 bleues, 11 rouges et 7 noires.
espace “ski libre” pour pratiquer le ski hors pistes en toute sécurité.

11 remontées mécaniques 
5 télésièges dont 2 débrayables, 5 téléskis, 1 télécorde.

50 canons à neige 
(7 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 espace nouvelles glisses avec boardercross, bigs airs, handrails 
et 1 big air bag.

1 espace débutants sécurisé en front de neige, avec 1 télésiège, 
4 téléskis, 1 télécorde. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

autres activités glisse : escalade de cascade de glace, plongée sous 
glace, traîneaux à chiens, Goshky bibi-bob (luge à manche), Waterslide.

 centre aqualudique : edenéo.

forfait Journée adulte : 34€

val louron
alt. 1 450 - 2 100 m

peyragudes
alt. 1 600 - 2 400 m

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

19 pistes (22 km) 
6 vertes, 6 bleues, 6 rouges et 1 noire.

11 remontées mécaniques 
2 télésièges, 8 téléskis et 1 tapis roulant.

46 canons à neige 
(35 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 vaste espace débutants en front de neige, sécurisé et ludique, 
à l’écart des fl ux des skieurs confi rmés : 5 pistes 
et 3 remontées mécaniques (1 téléski, 2 tapis roulants).

1 itinéraire balisé de raquettes à neige, au départ 
de la station, dans la forêt du lapadé.
autres activités glisse : pistes de luge, biplace en parapente, “la forêt aux 
traces”, parc de vision spécialement conçu pour découvrir la montagne.

 centre de balnéo : balnéa.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 36,60€

forfait Journée adulte : 25,90€

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

50 pistes (60 km) 
5 vertes, 21 bleues, 20 rouges et 4 noires.

17 remontées mécaniques 
9 télésièges dont 4 débrayables, 5 téléskis, 2 tapis roulants et 1 télécorde.

240 canons à neige 
(70 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de nombreux modules 
(trois niveaux) et d’un espace restauration avec terrasse panoramique.

2 espaces débutants en front de neige avec 5 pistes, 
1 télésiège, 1 téléski, 2 tapis roulants et 1 télécorde. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

1 restaurant d’altitude et 1 chalet freestyle avec restauration rapide et 
terrasse panoramique.
espace nordique : 15 km de parcours balisés pour la pratique des raquettes 
à neige et du ski nordique.
autres activités glisse : traîneaux à chiens, airboard (luge gonfl able), 
snake-gliss (luge collective), yooner (luge avec suspensions), balade en 
dameuse, balades en raquettes (journée ou ½ journée), “tir préhistorique” en 
raquettes ou à pied (sarbacane, arc, sagaie, boomerang…).

 centre de balnéo : balnéa.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 48,50€

forfait Journée adulte : 37,50€ 

14 domaines skiables

pistes 
nordiques&
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cauterets
alt. 1 730 - 2 450 m

gavarnie
alt. 1 650 - 2 400 m

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

29 pistes (35 km) 
7 vertes, 8 bleues, 9 rouges et 5 noires.

9 remontées mécaniques 
3 télésièges, 5 téléskis et 1 télécorde.

12 canons à neige 
(35 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 ludopark : zone freestyle, accessible aux débutants 
(hoops, virages relevés, etc.).

1 Kidpark : espace ludique pour les enfants et les débutants avec 
tunnels, bosses, virages relevés et slalom.

espace nordique : parcours balisé de 7,5 km pour la pratique du ski 
nordique au pied du cirque de Gavarnie.
autres activités glisse : circuit raquettes balisé sur la station accessible 
en télésiège, escalade de cascade de glace, ski de randonnée, piste de 
luge, patinoire couverte, bob luge.

forfait Journée adulte : 26€ 

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

le domaine du lys (ski de piste)

22 pistes (36 km) 
5 vertes, 7 bleues, 8 rouges et 2 noires.

13 remontées mécaniques 
2 télécabines, 4 télésièges dont 1 débrayable, 5 téléskis, 
2 tapis roulants (dont 1 couvert).

11 canons à neige.

1 oakley Park avec boardercross, Wall ride, o rails 
& Pipe lines…

2 espaces débutants avec 3 téléskis et 2 tapis roulants 
(dont 1 couvert). 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

le domaine du pont d’espagne 
(espace nordique et ski de piste)

36,5 km de pistes de ski nordique (5 circuits).
6 km de sentiers balisés et entretenus pour piétons et raquettes à neige.
4 pistes de ski de piste (2 vertes, 1 bleue et 1 rouge) 
avec 1 télésiège et 2 téléskis.

autres activités glisse : ski de randonnée, piste de luge, patinoire au village.
 centre de balnéo : les bains du rocher.

forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 44€

forfait Journée adulte ski de piste : 34€  

pass Journée adulte ski nordique : 10€

grand tourmalet
alt. 1 400 - 2 500 m

luz ardiden
alt. 1 680 - 2 500 m

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

69 pistes (100 km) 
21 vertes, 20 bleues, 22 rouges et 6 noires.

la descente freeride du Pic du midi (1 500 m de dénivelé).

34 remontées mécaniques 
1 téléphérique, 14 télésièges dont 4 débrayables, 15 téléskis, 
4 tapis roulants.

239 canons à neige 
(30 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark avec des tables, un big air, des rails et une zone ludique 
ouverte à tous.

2 espaces débutants 
massif de la mongie : 13 pistes, 10 téléskis, 1 télésiège et 1 tapis.
massif de barèges : 5 pistes, 2 téléskis, 1 télésiège, 3 tapis roulants. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec slaloms, 
hoops et bosses)

5 restaurants d’altitude.
espace nordique : parcours balisé de 14 km à barèges.
autres activités glisse : traîneaux à chiens, randonnées en motoneige, 
raquettes à neige, luge, balade en dameuse.

 centres de balnéo : aquensis (massif de la mongie), 
et cieléo (massif de barèges).

forfait Journée adulte : 39€ 

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

26 pistes (60 km) 
4 vertes, 4 bleues, 15 rouges et 3 noires.

le hors-pistes de bernazaou (1 250 m de dénivelé).

15 remontées mécaniques 
7 télésièges dont 2 débrayables, 6 téléskis, 2 tapis roulants.

105 canons à neige 
(30 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark avec espace débutants, aire de Jib, big air, rails, spines, 
woops, boardercross. animations et sono permanentes.

1 espace débutants sécurisé 
5 pistes, 4 remontées mécaniques, 1 tapis roulant et une zone luge.
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

2 restaurants d’altitude avec restauration rapide, 
terrasses panoramiques et solarium.
espace nordique : parcours balisé de 5 km pour la pratique 
des raquettes et du ski nordique.
autres activités glisse : pistes de luge, 1 piste de snowtubing 
(descente sur bouées), snowscoot, patinoire au village.

 centre de balnéo : luzéa. 
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 35,50€

forfait Journée adulte : 29€ 
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cauterets
alt. 1 730 - 2 450 m

gavarnie
alt. 1 650 - 2 400 m

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

29 pistes (35 km) 
7 vertes, 8 bleues, 9 rouges et 5 noires.

9 remontées mécaniques 
3 télésièges, 5 téléskis et 1 télécorde.

12 canons à neige 
(35 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 ludopark : zone freestyle, accessible aux débutants 
(hoops, virages relevés, etc.).

1 Kidpark : espace ludique pour les enfants et les débutants avec 
tunnels, bosses, virages relevés et slalom.

espace nordique : parcours balisé de 7,5 km pour la pratique du ski 
nordique au pied du cirque de Gavarnie.
autres activités glisse : circuit raquettes balisé sur la station accessible 
en télésiège, escalade de cascade de glace, ski de randonnée, piste de 
luge, patinoire couverte, bob luge.

forfait Journée adulte : 26€ 

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

le domaine du lys (ski de piste)

22 pistes (36 km) 
5 vertes, 7 bleues, 8 rouges et 2 noires.

13 remontées mécaniques 
2 télécabines, 4 télésièges dont 1 débrayable, 5 téléskis, 
2 tapis roulants (dont 1 couvert).

11 canons à neige.

1 oakley Park avec boardercross, Wall ride, o rails 
& Pipe lines…

2 espaces débutants avec 3 téléskis et 2 tapis roulants 
(dont 1 couvert). 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

le domaine du pont d’espagne 
(espace nordique et ski de piste)

36,5 km de pistes de ski nordique (5 circuits).
6 km de sentiers balisés et entretenus pour piétons et raquettes à neige.
4 pistes de ski de piste (2 vertes, 1 bleue et 1 rouge) 
avec 1 télésiège et 2 téléskis.

autres activités glisse : ski de randonnée, piste de luge, patinoire au village.
 centre de balnéo : les bains du rocher.

forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 44€

forfait Journée adulte ski de piste : 34€  

pass Journée adulte ski nordique : 10€

grand tourmalet
alt. 1 400 - 2 500 m

luz ardiden
alt. 1 680 - 2 500 m

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

69 pistes (100 km) 
21 vertes, 20 bleues, 22 rouges et 6 noires.

la descente freeride du Pic du midi (1 500 m de dénivelé).

34 remontées mécaniques 
1 téléphérique, 14 télésièges dont 4 débrayables, 15 téléskis, 
4 tapis roulants.

239 canons à neige 
(30 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark avec des tables, un big air, des rails et une zone ludique 
ouverte à tous.

2 espaces débutants 
massif de la mongie : 13 pistes, 10 téléskis, 1 télésiège et 1 tapis.
massif de barèges : 5 pistes, 2 téléskis, 1 télésiège, 3 tapis roulants. 
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec slaloms, 
hoops et bosses)

5 restaurants d’altitude.
espace nordique : parcours balisé de 14 km à barèges.
autres activités glisse : traîneaux à chiens, randonnées en motoneige, 
raquettes à neige, luge, balade en dameuse.

 centres de balnéo : aquensis (massif de la mongie), 
et cieléo (massif de barèges).

forfait Journée adulte : 39€ 

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

26 pistes (60 km) 
4 vertes, 4 bleues, 15 rouges et 3 noires.

le hors-pistes de bernazaou (1 250 m de dénivelé).

15 remontées mécaniques 
7 télésièges dont 2 débrayables, 6 téléskis, 2 tapis roulants.

105 canons à neige 
(30 % du domaine couvert par des équipements de neige de culture).

1 snowpark avec espace débutants, aire de Jib, big air, rails, spines, 
woops, boardercross. animations et sono permanentes.

1 espace débutants sécurisé 
5 pistes, 4 remontées mécaniques, 1 tapis roulant et une zone luge.
n’py moov’ pour les premières sensations (espaces ludiques avec 
slaloms, hoops et bosses).

2 restaurants d’altitude avec restauration rapide, 
terrasses panoramiques et solarium.
espace nordique : parcours balisé de 5 km pour la pratique 
des raquettes et du ski nordique.
autres activités glisse : pistes de luge, 1 piste de snowtubing 
(descente sur bouées), snowscoot, patinoire au village.

 centre de balnéo : luzéa. 
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 35,50€

forfait Journée adulte : 29€ 
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hautacam
alt. 1 500 - 1 800 m

val d’azun
alt. 1 350 - 1 600 m

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

10 pistes (80 km de circuits et boucles) pour la pratique 
du ski nordique (classique et skating) 
3 vertes, 3 bleues, 3 rouges et 1 noire entre les cols du soulor 
et de couraduque.

4 pistes damées pour la pratique des raquettes à neige 
(3 au départ du col de couraduque et 1 au départ du col 
du soulor).

2 pistes de raquettes naturelles (non damées - 1 sur 
le domaine de couraduque, 1 sur le domaine du soulor).

2 pas de tir pour l’entraînement au biathlon (équipés avec une carabine 
laser), pistes ludiques et pédagogiques sur le milieu montagnard au col 
de couraduque et au col du soulor.

2 pistes d’entraînement pour les traîneaux à chiens.

1 nordic Park au col de couraduque : espace ludique pour 
la pratique de la luge et du ski (nordique et de piste) desservi par 
deux tapis roulants, terrasses solarium, 1 piste bébé luge, 
espace de jeux en mousse, tables et salle pique-nique.

3 pistes de luge.

autre activité glisse : balade en dameuse.
 centre de balnéo : le Jardin des bains.

pass nordique + balnéo 1 Jour adulte : 22€

pass Journée adulte : 9€

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

hautacam (ski de piste)

14 pistes (26 km) 
5 vertes, 4 bleues, 5 rouges.

9 remontées mécaniques 
8 téléskis, 1 tapis roulant.

1 espace débutants avec 1 tapis roulant 
(piste de ski et piste de luge).

hautacam (espace nordique)

3 pistes (15 km balisés et damés).
1 verte, 1 bleue, 1 rouge.

1 piste balisée pour la pratique de la raquette à neige (6 km).

autre activité glisse : mountain luge : 670 mètres de descente, 
un concept unique dans les Pyrénées.

 centre de balnéo : le Jardin des bains.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 32€

forfait Journée adulte ski de piste : 20€  

pass Journée adulte ski nordique : 7€

Plus d’infos sur les stations sur 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

nistos
alt. 1 600 - 1 800 m

campan-payolle
alt. 1 120 - 1 450 m

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

8 pistes (56 km de boucles) 
1 verte, 2 bleues, 4 rouges et 1 noire pour la pratique du ski nordique, 
classique et skating.

3 circuits 
(15 km) balisés pour les piétons et la pratique des raquettes.

1 piste dédiée à la pratique du biathlon laser.

2 stades de luge aménagés et sécurisés, l’un réservé aux grands, 
l’autre pour les plus petits.
1 Kidpark “le Paradis des lutins” : espace équipé de structures ludiques 
pour la pratique de la luge et du ski.

1 piste école d’initiation au ski nordique.

autres activités glisse : patinoire, biathlon laser, ski nocturne, 
balades sur les traces des animaux, construction d'igloo.

pass Journée adulte : 9€

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

50 km de pistes tracées et balisées dont 4 boucles.

1 itinéraire pour le ski nordique (5 km).

4 circuits raquettes balisés • 1 piste piétons (2 km) 
• 1 piste d’initiation (2 km) • 1 espace luge.

autre activité glisse : traîneaux à chiens.
 centre de balnéo : aquensis.

pass Journée adulte : 9€

/3534



hautacam
alt. 1 500 - 1 800 m

val d’azun
alt. 1 350 - 1 600 m

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

10 pistes (80 km de circuits et boucles) pour la pratique 
du ski nordique (classique et skating) 
3 vertes, 3 bleues, 3 rouges et 1 noire entre les cols du soulor 
et de couraduque.

4 pistes damées pour la pratique des raquettes à neige 
(3 au départ du col de couraduque et 1 au départ du col 
du soulor).

2 pistes de raquettes naturelles (non damées - 1 sur 
le domaine de couraduque, 1 sur le domaine du soulor).

2 pas de tir pour l’entraînement au biathlon (équipés avec une carabine 
laser), pistes ludiques et pédagogiques sur le milieu montagnard au col 
de couraduque et au col du soulor.

2 pistes d’entraînement pour les traîneaux à chiens.

1 nordic Park au col de couraduque : espace ludique pour 
la pratique de la luge et du ski (nordique et de piste) desservi par 
deux tapis roulants, terrasses solarium, 1 piste bébé luge, 
espace de jeux en mousse, tables et salle pique-nique.

3 pistes de luge.

autre activité glisse : balade en dameuse.
 centre de balnéo : le Jardin des bains.

pass nordique + balnéo 1 Jour adulte : 22€

pass Journée adulte : 9€

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

hautacam (ski de piste)

14 pistes (26 km) 
5 vertes, 4 bleues, 5 rouges.

9 remontées mécaniques 
8 téléskis, 1 tapis roulant.

1 espace débutants avec 1 tapis roulant 
(piste de ski et piste de luge).

hautacam (espace nordique)

3 pistes (15 km balisés et damés).
1 verte, 1 bleue, 1 rouge.

1 piste balisée pour la pratique de la raquette à neige (6 km).

autre activité glisse : mountain luge : 670 mètres de descente, 
un concept unique dans les Pyrénées.

 centre de balnéo : le Jardin des bains.
forfait ski + balnéo 1 Jour adulte : 32€

forfait Journée adulte ski de piste : 20€  

pass Journée adulte ski nordique : 7€

Plus d’infos sur les stations sur 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

nistos
alt. 1 600 - 1 800 m

campan-payolle
alt. 1 120 - 1 450 m

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

8 pistes (56 km de boucles) 
1 verte, 2 bleues, 4 rouges et 1 noire pour la pratique du ski nordique, 
classique et skating.

3 circuits 
(15 km) balisés pour les piétons et la pratique des raquettes.

1 piste dédiée à la pratique du biathlon laser.

2 stades de luge aménagés et sécurisés, l’un réservé aux grands, 
l’autre pour les plus petits.
1 Kidpark “le Paradis des lutins” : espace équipé de structures ludiques 
pour la pratique de la luge et du ski.

1 piste école d’initiation au ski nordique.

autres activités glisse : patinoire, biathlon laser, ski nocturne, 
balades sur les traces des animaux, construction d'igloo.

pass Journée adulte : 9€

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

50 km de pistes tracées et balisées dont 4 boucles.

1 itinéraire pour le ski nordique (5 km).

4 circuits raquettes balisés • 1 piste piétons (2 km) 
• 1 piste d’initiation (2 km) • 1 espace luge.

autre activité glisse : traîneaux à chiens.
 centre de balnéo : aquensis.

pass Journée adulte : 9€
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Réservez votre séjour 
directement auprès 
de la station de ski de votre 
choix en contactant 
sa centrale de réservation :

Hautacam
tél. : 05 62 97 10 16
www.argeles-gazost.com

luZ-ardiden
tél. : 05 62 92 30 31
www.luz.org

PeYraGudes 
tél. : 05 62 99 69 99
www.peyragudes.com

saint-larY 
tél. : 05 62 39 40 29
www.saintlarytour.com

Grand tourmalet
tél. : 05 62 92 16 00
/05 62 95 81 81
www.grand-tourmalet.com

Val louron
tél. : 05 62 99 92 00
www.val-louron-ski.com

05 62 56 70 01- laboutique.groupe@cg65.fr

vous voulez venir en groupe, 
appelez évelyne et marie-claire, faites-leur part de vos 

souhaits, elles vous proposeront un séjour adapté.

Vous souhaitez réserver un séjour du catalogue ou
un séjour sur mesure correspondant à vos envies,
contactez Anna, Julie, Monique, Nathalie et Sabine

à la Boutique des Hautes-Pyrénées.

05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr

Dans les stations de Peyragudes, Piau-Engaly, Grand Tourmalet, 
Luz Ardiden et Cauterets, créez vous-même votre séjour en ligne 

et réservez-le sur www.n-py.com
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Réservez votre séjour 
directement auprès 
de la station de ski de votre 
choix en contactant 
sa centrale de réservation :

Hautacam
tél. : 05 62 97 10 16
www.argeles-gazost.com

luZ-ardiden
tél. : 05 62 92 30 31
www.luz.org

PeYraGudes 
tél. : 05 62 99 69 99
www.peyragudes.com

saint-larY 
tél. : 05 62 39 40 29
www.saintlarytour.com

Grand tourmalet
tél. : 05 62 92 16 00
/05 62 95 81 81
www.grand-tourmalet.com

Val louron
tél. : 05 62 99 92 00
www.val-louron-ski.com

05 62 56 70 01- laboutique.groupe@cg65.fr

vous voulez venir en groupe, 
appelez évelyne et marie-claire, faites-leur part de vos 

souhaits, elles vous proposeront un séjour adapté.

Vous souhaitez réserver un séjour du catalogue ou
un séjour sur mesure correspondant à vos envies,
contactez Anna, Julie, Monique, Nathalie et Sabine

à la Boutique des Hautes-Pyrénées.

05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr

Dans les stations de Peyragudes, Piau-Engaly, Grand Tourmalet, 
Luz Ardiden et Cauterets, créez vous-même votre séjour en ligne 

et réservez-le sur www.n-py.com
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 en avion
aéroport international tarbes - lourdes - Pyrénées 
bP 3 - 65 290 Juillan - tél. : 05 62 32 92 22 
e-mail : contact@tlp.aeroport.fr // www.tlp.aeroport.fr

aéroport Pau - Pyrénées - 64 230 uZein  
tél. : 05 59 33 33 00 (46 km de tarbes, 33 km sur autoroute) 
www.pau.aeroport.fr

aéroport toulouse-blagnac
bP 90 103 - 31 703 blaGnac cedeX  
tél. : 0 825 380 000 (156 km de tarbes, 150 km sur autoroute)
www.toulouse.aeroport.fr

air france : info./résa. : 36 54 - www.airfrance.fr 
HoP à tarbes-lourdes-Pyrénées et Pau Pyrénées - www.hop.fr 
easyJet : ligne Paris orly - toulouse - www.easyjet.com

 en train
• TGV Paris - Tarbes/Lourdes - Paris, 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h).
• Train couchettes Paris - Tarbes toutes les nuits.
• Train Bordeaux - Lourdes/Tarbes, 5 liaisons par jour (durée moyenne 2 h 40).
• Train Toulouse - Tarbes/Lourdes, 10 liaisons par jour (durée moyenne 1 h 45).
navettes reliant les gares de lourdes et tarbes aux vallées.
location de véhicules.
information - Vente tél. : 36 35 - www.sncf.com

 en voiture
autoroute a65 bordeaux-Pau.  
autoroute a64 bayonne-toulouse. 
accès vers l’espagne par le tunnel d’aragnouet-bielsa.
durée moyenne entre :

audiophone public : 0 825 825 065//www.cg65.fr

 en covoiturage
Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète… 
choisissez le covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com

Paris - tarbes : 7 h 30  
bordeaux - tarbes : 2 h 30  
toulouse - tarbes : 1 h 40  

biarritz - tarbes : 1 h 30 
Poitiers - tarbes : 4 h 35  
nantes - tarbes : 5 h 25

veneZ  
dans les hautes-pyrénées

val louron 
www.val-louron-ski.com

office de tourisme - 65 590 bordères louron 
tél. : 05 62 99 92 00 - info@vallee-du-louron.com

hautacam
www.hautacam.com

office de tourisme - 65 400 argelès-Gazost 
tél. : 05 62 97 00 25 
infos@argeles-gazost.com 
www.argeles-gazost.com

office de tourisme - 65 100 lourdes 
tél. : 05 62 42 77 40  
info@lourdes-infotourisme.com 
www.lourdes-infotourisme.com

peyragudes 
www.peyragudes.com

maison de Peyragudes - 65 240 Peyragudes 
tél. : 05 62 99 69 99 - info@peyragudes.com

nistos 
www.neste-nistos.com

office de tourisme  
65 150 saint-laurent-de-neste 
tél. : 05 62 39 71 00 
office.neste-nistos@club-internet.fr

campan-payolle 
www.grand-tourmalet.com

office de tourisme du Grand tourmalet
tél. : 05 62 95 50 71 - info@grand-tourmalet.com

office de tourisme - 65 710 campan 
tél. : 05 62 91 70 36 - otcampan@wanadoo.fr

saint-lary soulan 
www.saintlary.com

office de tourisme - 65 170 saint-lary soulan 
tél. : 05 62 39 50 81 - info@saintlary.com

piau-engaly
www.piau-engaly.com

office de tourisme - 65 170 Piau-engaly 
tél. : 05 62 39 61 69 - infos@piau-engaly.com

grand tourmalet
www.grand-tourmalet.com

office de tourisme du Grand tourmalet
tél. : 05 62 95 50 71 - info@grand-tourmalet.com

office de tourisme - 65 120 barèges 
tél. : 05 62 92 16 00

office de tourisme - 65 200 la mongie 
tél. : 05 62 91 94 15

luz ardiden 
www.luz.org

office de tourisme - 65 120 luz-saint-sauveur 
tél. : 05 62 92 30 30 - ot@luz.org

gavarnie 
www.gavarnie.com

office de tourisme - 65 120 Gavarnie
tél. : 05 62 92 49 10 ou 05 62 92 48 05
info@gavarnie.com

cauterets 
www.cauterets.com

office de tourisme - 65 110 cauterets
tél. : 05 62 92 50 50 - info@cauterets.com

val d’azun
www.station-valdazun.com

office de tourisme - maison du Val d’azun 
65 400 arrens-marsous
tél. : 05 62 97 49 49 - info@valdazun.com

contacts  
stations

/3938



PauBilbao

Vitoria

San
Sebastian

Pamplona

Lérida

Huesca
Girona

Zaragoza

Narbonne

Toulouse

Santander

HAUTES-
PYRÉNÉES

Barcelona

Bayonne

Besançon

Lille

Caen

Rouen

Amiens

Strasbourg

Köln

Rotterdam

Saarbrücken
Metz

Châlons

Orléans

Dijon

Lyon

Genève

Torino

Clermont-
Ferrand

Rennes

Nantes

Poitiers

Limoges

Bordeaux

Marseille

Montpellier

Tarbes
Lourdes

Madrid

Luxembourg

Paris

Londres

Bruxelles

Col du Somport
Tunnel
d'Aragnouet-Bielsa

TGV
Routes principales
Autoroutes
Aéroports

Cordes

Rocamadour

Conques

Canal du Midi 

Agen

Moissac

Carcassonne
Biarritz Auch

Bielsa

Bordeaux

Toulouse Montpellier

Perpignan

Collioure

Barcelone
Saragosse

San SébastianBilbao

Lérida

Andorre

Bayonne

Pau

Huesca

Océan
Atlantique

E S P A G N E

Mer
Méditérranée

Tarbes

St-Emilion

Montségur

Lourdes St-Bertrand
de Comminges

 en avion
aéroport international tarbes - lourdes - Pyrénées 
bP 3 - 65 290 Juillan - tél. : 05 62 32 92 22 
e-mail : contact@tlp.aeroport.fr // www.tlp.aeroport.fr

aéroport Pau - Pyrénées - 64 230 uZein  
tél. : 05 59 33 33 00 (46 km de tarbes, 33 km sur autoroute) 
www.pau.aeroport.fr

aéroport toulouse-blagnac
bP 90 103 - 31 703 blaGnac cedeX  
tél. : 0 825 380 000 (156 km de tarbes, 150 km sur autoroute)
www.toulouse.aeroport.fr

air france : info./résa. : 36 54 - www.airfrance.fr 
HoP à tarbes-lourdes-Pyrénées et Pau Pyrénées - www.hop.fr 
easyJet : ligne Paris orly - toulouse - www.easyjet.com

 en train
• TGV Paris - Tarbes/Lourdes - Paris, 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h).
• Train couchettes Paris - Tarbes toutes les nuits.
• Train Bordeaux - Lourdes/Tarbes, 5 liaisons par jour (durée moyenne 2 h 40).
• Train Toulouse - Tarbes/Lourdes, 10 liaisons par jour (durée moyenne 1 h 45).
navettes reliant les gares de lourdes et tarbes aux vallées.
location de véhicules.
information - Vente tél. : 36 35 - www.sncf.com

 en voiture
autoroute a65 bordeaux-Pau.  
autoroute a64 bayonne-toulouse. 
accès vers l’espagne par le tunnel d’aragnouet-bielsa.
durée moyenne entre :

audiophone public : 0 825 825 065//www.cg65.fr

 en covoiturage
Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète… 
choisissez le covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com

Paris - tarbes : 7 h 30  
bordeaux - tarbes : 2 h 30  
toulouse - tarbes : 1 h 40  

biarritz - tarbes : 1 h 30 
Poitiers - tarbes : 4 h 35  
nantes - tarbes : 5 h 25

veneZ  
dans les hautes-pyrénées

val louron 
www.val-louron-ski.com

office de tourisme - 65 590 bordères louron 
tél. : 05 62 99 92 00 - info@vallee-du-louron.com

hautacam
www.hautacam.com

office de tourisme - 65 400 argelès-Gazost 
tél. : 05 62 97 00 25 
infos@argeles-gazost.com 
www.argeles-gazost.com

office de tourisme - 65 100 lourdes 
tél. : 05 62 42 77 40  
info@lourdes-infotourisme.com 
www.lourdes-infotourisme.com

peyragudes 
www.peyragudes.com

maison de Peyragudes - 65 240 Peyragudes 
tél. : 05 62 99 69 99 - info@peyragudes.com

nistos 
www.neste-nistos.com

office de tourisme  
65 150 saint-laurent-de-neste 
tél. : 05 62 39 71 00 
office.neste-nistos@club-internet.fr

campan-payolle 
www.grand-tourmalet.com

office de tourisme du Grand tourmalet
tél. : 05 62 95 50 71 - info@grand-tourmalet.com

office de tourisme - 65 710 campan 
tél. : 05 62 91 70 36 - otcampan@wanadoo.fr

saint-lary soulan 
www.saintlary.com

office de tourisme - 65 170 saint-lary soulan 
tél. : 05 62 39 50 81 - info@saintlary.com

piau-engaly
www.piau-engaly.com

office de tourisme - 65 170 Piau-engaly 
tél. : 05 62 39 61 69 - infos@piau-engaly.com

grand tourmalet
www.grand-tourmalet.com

office de tourisme du Grand tourmalet
tél. : 05 62 95 50 71 - info@grand-tourmalet.com

office de tourisme - 65 120 barèges 
tél. : 05 62 92 16 00

office de tourisme - 65 200 la mongie 
tél. : 05 62 91 94 15

luz ardiden 
www.luz.org

office de tourisme - 65 120 luz-saint-sauveur 
tél. : 05 62 92 30 30 - ot@luz.org

gavarnie 
www.gavarnie.com

office de tourisme - 65 120 Gavarnie
tél. : 05 62 92 49 10 ou 05 62 92 48 05
info@gavarnie.com

cauterets 
www.cauterets.com

office de tourisme - 65 110 cauterets
tél. : 05 62 92 50 50 - info@cauterets.com

val d’azun
www.station-valdazun.com

office de tourisme - maison du Val d’azun 
65 400 arrens-marsous
tél. : 05 62 97 49 49 - info@valdazun.com

contacts  
stations

/3938



Réservez en toute liberté
D’UN SIMPLE CLIC

Studios, appartements et résidences en pied de pistes, 
maisons de caractère, et gîtes en vallée, chambres d’hôtes, 
villages de vacances, hôtels… Un large choix d’hébergements 
de charme et de qualité. Vous pouvez réserver sur Internet, 
en une seule fois l’hébergement mais aussi les forfaits, le 
matériel de ski et même les entrées aux centres de balnéo.

www.hopresaneige.com

RENDEZ-VOUS SUR :

www.

RENDEZ-VOUS SUR :

  - laboutique@cg65.fr 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

anna, Julie, monique, nathalie, sabine, 
marie-claire et évelyne…
Les Créatrices de la Boutique des Hautes-Pyrénées sont à votre écoute pour 
trouver la formule adaptée à vos désirs et votre budget ! Ces petites fées clochette 
du territoire vous feront profi ter de toutes leurs lumières pour vous concocter le 
séjour packagé, sur mesure dont vous rêvez ! n’hésitez plus, appelez-les !

un séJour tout compris
avec conseils personnalisés

Pic du midi - gaVarnie - cauterets - Pont d’esPagne - lourdes - col du tourmalet - Parc national des PyrÉnÉes - rÉserVe naturelle du nÉouVielle

réserveZ
RÉSERVEZ

TOUT COMPRIS

UN SÉJOUR

sur mesure,avec des conseilspersonnalisés


