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bons plans ski  de dernières minutes
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Val louron - Peyragudes - saint-lary - Piau-engaly - grand tourmalet 
Pic du midi - luz ardiden - gaVarnie - cauterets - Hautacam



idée 3 California Dream au GranD TourmaleT
Effleurages, pétrissages, frictions, percussions, vibrations, 
étirements… voilà la solution pour dénouer toutes vos tensions 
de la tête aux pieds. Après une journée de ski sur le plus grand 
domaine des Pyrénées françaises - le Grand Tourmalet - en piste 
pour 3 h de pur bonheur ! Votre programme 100 % relax : un 
massage californien et les bulles bienfaisantes du jacuzzi 
surmonté de sa coupole en verre, face aux cimes des Pyrénées…

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en ½ pension • 2 jours de ski • Balnéo.
Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • Forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • 1 modelage californien (1 h) au centre de balnéo Cieléo et accès (2 h)  
à l’espace détente avec bassin, hammam, jacuzzi… Base 2 personnes.

idée 1 Week-enD Balnéo  
« 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’eau chaude extérieurs, face au 
panorama des montagnes enneigées. Parterre de 
galets, massage relaxant, initiation au Taï-Chi, 
sauna en verre et jardin zen finissent de vous 
ressourcer… 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 2 épis • Forfait ski  
2 jours à Peyragudes • Location du matériel de ski pendant 2 jours 
• 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.

Escapades
à deux

253€/pers.

À partir de

idée 2 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€/pers.

À partir de

255€/pers.

À partir de

Week-ends
vite faits,
bien frais
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idée 4 floCons De Bien-êTre à CauTereTs
Un mélange détonnant de neige fraîche, de soleil, d’air pur 
et d’eaux chaudes pour une escapade avec l’élu de votre 
cœur. Adieu tram ou périph embouteillés, bonjour larges 
pistes panoramiques et transat en terrasse ensoleillée. En 
fin de journée, plongez dans la volupté des eaux chaudes 
du centre de balnéo avec des soins spécialement pensés 
pour amoureux transis. Mine divine garantie au retour.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 3 jours de ski • Balnéo.
Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé Hôtel de charme & 
de caractère • Forfait ski 3 jours* à Cauterets • 3 soins au centre de balnéo  
Les Bains du Rocher, et 2 entrées (2 h) à l’espace détente avec bassin intérieur, 
lagune extérieure, sauna, jacuzzi, hammam… Base 2 personnes.
*Du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi, hors vacances scolaires.

idée 6 Glisse eT Balnéo en Duo  
à sainT-lary
Voici une idée de week-end aux saveurs de Lune 
de Miel : glisse, jeux de neige, dîner romantique 
à Saint-Lary et des trésors de soins pour le corps 
à partager à deux. Entre massage, douceur,  
bien-être et spa, vous êtes chouchouté et 
comblé ! Après ces moments de glisse et délice, 
la porte de votre hôtel se referme pour vous 
laisser tous les deux ! Profitez… Ce week-end est 
concocté juste pour vous !

2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 2 jours de ski • Balnéo.
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 • 
1 modelage détente (50 mn) au centre de balnéo Sensoria. 
Base 2 personnes.

coup de 

idée 5 GranD ski, GranD sPa
Ski, plaisir de la glisse et soins balnéo, voilà le programme de 
votre break en amoureux ! Côté spatules, le plus grand domaine 
skiable des Pyrénées françaises déroule ses pistes pour votre plus 
grand bonheur. Côté bulles, Aquensis Spa Thermal® vous invite à 
une parenthèse de douceur et de bien-être sous une majestueuse 
nef de bois… Cerise sur le gâteau, une chambre d’hôtes dans le 
centre de Bagnères tout en charme et en confort !

3 jours/3 nuits en chambre d’hôtes en B & B • 3 jours de ski • 1 accès au 
Pic du Midi • Balnéo.
Chambres d’hôtes de caractère • Forfait ski 3 jours* au Grand Tourmalet • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi • 2 soins par jour pendant 3 jours au Spa Thermal® Aquensis et 
accès (2  h) à l’espace détente avec lagune, hammam, jacuzzis, sauna… Base 2 personnes.
*Du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi, hors vacances scolaires.

499€/pers.

À partir de

502€/pers.

À partir de

232€/pers.

À partir de

Le 3e
 jour de ski  

à moitié prix*

Le 3e
 jour de ski  

à moitié prix*
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idée 8 Week-enD Glisse eT Balnéo 
Pour PeTiTs eT GranDs
Ce week-end, votre famille sera reine au royaume 
de la glisse et du bien-être ! Les petits s’éclatent sur 
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 autour du lac de 
Génos… Paysages magnifiques, 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 • Balnéo.
Studio dans une résidence de tourisme Lagrange Prestige au bord 
du lac • Forfait ski (famille) 2 jours pour 2 domaines (Val Louron et 
Peyragudes) • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo.  
Base 2 adultes et 2 enfants.

Échappées 
         familiales

405€/fam.

À partir de

idée 7 CaBane PerChée  
eT raqueTTes aux PieDs
Dans la forêt de sapins, les cabanes toutes rondes et 
perchées sont le nid douillet de votre famille. Petit déj’ et 
dîner livrés, le poêle réchauffe et la vue repose. À vos pieds, 
le lac étincelant dominé par le Pic du Midi, des itinéraires 
raquettes de charme, bref, un décor féerique dans lequel 
tout le monde retrouve son âme d’enfant.

2 jours/1 nuit en cabane en B & B • 1 jour de rando raquettes 
accompagnée • Pass nordique 1 jour.
Cabane perchée dans les arbres • Randonnée en raquettes avec un 
accompagnateur en montagne (raquettes fournies). Niveau facile • Pass 
nordique (famille) 1 jour à Campan-Payolle (accès aux espaces raquettes, ski 
nordique, piéton et luge). Base 2 adultes et 2 enfants.

365€/fam.

À partir de

idée 10 ski, luGe eT Boules De neiGe à hauTaCam
Cet hiver, offrez-vous la neige en famille. Deux jours pour vous 
amuser, vous retrouver et offrir aux enfants une vraie récréation. 
Au programme, du ski et de la luge, les incontournables 
batailles de boules de neige, filles contre garçons ou enfants 
contre parents, le fameux bonhomme de neige et pour finir un 
plongeon dans les eaux chaudes du centre de balnéo.  
Du bonheur, de l’air pur, le tout saupoudré de blanc !

2 jours/1 nuit en hôtel 2* en ½ pension • 2 jours de ski • Mountain 
Luge • Balnéo.
Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées – 3 cocottes • Forfait ski (famille) 2 jours à 
Hautacam • 20 descentes en Mountain Luge • 1 entrée famille (2 h) au centre de 
balnéo Le Jardin des Bains. Base 2 adultes et 2 enfants.

478€/fam.

À partir de

idée 9 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 sans voiture, paisible, avec un espace 
débutants en front de neige pour vos enfants et des pistes en 
forêt pour le dépaysement… Pourquoi vous en priver ?

2 jours/2 nuits en studio • 1 jour de ski • ½ journée de rando 
raquettes accompagnée.
Studio dans une résidence hôtelière en pied de pistes • Forfait ski (famille) 1 jour à 
Val Louron • Randonnée 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). Niveau facile. Base 2 adultes et 2 enfants.

344€/fam.

À partir de
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352€/fam.

À partir de

idée 13 iniTiaTion au ski De ranDonnée
Pour s’initier au ski de randonnée, rien ne vaut les paysages 
fascinants de Gavarnie, la beauté de son cirque et de son 
site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, les vastes 
étendues d’altitude aux allures polaires, les cascades 
pétrifiées par les lois de la pesanteur, les grands reliefs 
semblant toujours plus hauts. Alain, votre guide chevronné, 
vous fait découvrir les sensations de la marche et de la 
glisse dans une nature intacte aux panoramas exceptionnels.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 2 jours d’initiation au 
ski de randonnée.
Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes • Initiation au ski de 
randonnée avec un guide de haute montagne (matériel de ski et de sécurité 
fourni). Niveau modéré. Base 2 personnes.

idée 11 nuiT en iGloo à nisTos
Construire en famille sa maison tout en glace 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.

idée 12 musher D’un jour
À vous les grands espaces enneigés ! Ce week-end 
vous passez en mode « trappeur ». Vous rencontrez 
la meute et êtes initié à la conduite d’un traîneau. 
Les chiens s’impatientent et vous voilà fin prêt pour 
prendre les commandes. Commence alors votre 
aventure de musher. Laissez-vous porter par l’entrain 
des Huskies, ressentez l’esprit « Grand Nord » et la 
liberté. Votre épopée se termine en « happy end » 
dans la douceur des bulles du centre de balnéo.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B & B • Initiation à la conduite 
de traîneau à chiens • Balnéo • 1 dîner typique.
Hôtel 3*, labellisé Logis 2 cheminées – 2 cocottes • ½ journée 
d’initiation à la conduite d’un traîneau à chiens avec balade •  
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Cieléo • 1 dîner typique en 
auberge de montagne. Base 2 personnes.

356€/pers.

À partir de

Petites virées  
         nordiques

215€/pers.

À partir de

coup de 



Bons plans  
      Week-ends

idée 15 Week-enD from The WilD
Valable du 4 janVier au 7 féVrier  
& du 15 au 30 mars 2014 

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, le gardien du refuge.

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.

151€/pers.

À partir de

        -10 %  sur Le forfait ski

idée 14 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 où le crépitement 
du feu dans la cheminée rythme vos soirées.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en B & B • 2 jours de 
ski • Leçons particulières de ski.
Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis • 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.

168€/pers.

À partir de

        -10 %  sur Le forfait ski

6

coup de 



Week-ends                  
         Prolongés*

idée 19 à luz arDiDen
3 jours/2 nuits en gîte de séjour en B & B • 3 jours de ski.
Forfait ski 3 jours* à Luz Ardiden. Base 2 personnes.

idée 20 au GranD TourmaleT

3 jours/2 nuits en studio • 3 jours de ski • Accès au Pic du Midi 
• Balnéo.
Studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski  
3 jours* au Grand Tourmalet • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi •  
1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis • Accès à la piscine intérieure 
chauffée de la résidence.

idée 16 à CauTereTs

3 jours/2 nuits en studio • 3 jours de ski • Accès à l’espace 
détente.
Studio dans une résidence de tourisme • Forfait ski 3 jours* à 
Cauterets • 1 séance (1 h) de sauna et hammam et accès à la salle de 
fitness de la résidence.

142€/pers.

À partir de

base 4 personnes

179€/pers.

À partir de

base 2 personnes

idée 17 à PeyraGuDes

3 jours/2 nuits en studio • 3 jours de ski • Accès à l’espace 
détente.
Studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes • Forfait 
ski 3 jours* à Peyragudes • Accès à l’espace détente de la résidence 
avec piscine intérieure chauffée et sauna.

131€/pers.

À partir de

base 4 personnes

167€/pers.

À partir de

base 2 personnes

idée 18 à Piau-enGaly

3 jours/2 nuits en appartement • 3 jours de ski.
Appartement dans une résidence de tourisme Lagrange Prestige • 
Forfait ski 3 jours* à Piau-Engaly.

123€/pers.

À partir de

base 4 personnes

160€/pers.

À partir de

base 2 personnes

247€/pers.

À partir de

base 2 personnes

201€/pers.

À partir de

base 4 personnes

143€/pers.

À partir de

7

*Du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi, 
hors vacances scolaires.

Le 3e
 jour de ski  

à moitié prix*



*Du lundi au vendredi, hors vacances scolaires.

MINI semaines*     5 jours de ski  
au prix de 4 !*

idée 25 à CauTereTs

5 jours/4 nuits en studio • 5 jours de ski • Accès à l’espace détente. 
Studio dans une résidence de tourisme • Forfait ski 5 jours* à Cauterets •  
1 séance (1 h) de sauna et hammam et accès à la salle de fitness de la résidence.

203€/pers.

À partir de

base 4 personnes

258€/pers.

À partir de

base 2 personnes

idée 24 à PeyraGuDes

5 jours/4 nuits en studio • 5 jours de ski.
Studio dans une résidence de tourisme Lagrange Prestige • Forfait ski 5 jours*  
à Peyragudes.

208€/pers.

À partir de

base 4 personnes

266€/pers.

À partir de

base 2 personnes

idée 22 à luz arDiDen

5 jours/4 nuits en appartement • 5 jours de ski • Accès à 
l’espace détente.
Appartement dans une résidence de tourisme 3* • Forfait ski 5 
jours* à Luz Ardiden • Accès à l’espace détente de la résidence 
avec piscine intérieure chauffée, sauna et hammam.

190€/pers.

À partir de

base 4 personnes
264€/pers.

À partir de

base 2 personnes

8

idée 21 au GranD TourmaleT

5 jours/4 nuits en studio • 5 jours de ski • Accès au Pic du 
Midi • Accès à l’espace détente.
Studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes • 
Forfait ski 5 jours* au Grand Tourmalet • 1 accès en téléphérique au 
Pic du Midi • Accès à la piscine intérieure chauffée de la résidence.

272€/pers.

À partir de

base 4 personnes

352€/pers.

À partir de

base 2 personnes

idée 23 à Piau-enGaly

5 jours/4 nuits en appartement • 5 jours de ski.
Appartement dans une résidence de tourisme Lagrange Prestige • 
Forfait ski 5 jours* à Piau-Engaly.

282€/pers.

À partir de

base 2 personnes

209€/pers.

À partir de

base 4 personnes



idée 27 BarouDeur De mon Cœur
Valable du 11 janVier au 15 féVrier  
& du 15 au 29 mars 2014 

Le Val d’Azun est l’endroit rêvé pour les amoureux qui 
veulent roucouler sur la neige à petit prix. Balades 
panoramiques en raquettes les yeux dans les yeux, 
intimité de la forêt avec ses sapins enneigés, paysages 
romantiques à souhait pour s’adorer sans se presser et 
bulles bienfaisantes pour s’alanguir. Le soir, le confort 
douillet du chalet pour tout oublier 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 (30 mn) et 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Le Jardin des 
Bains. Base 2 personnes.

213€/pers.

À partir de

Semaines  
   à prix sympas

9

idée 26 semaine BlanChe  
à Piau-enGaly
Valable du 11 janVier au 1er féVrier  

& du 22 mars au 12 aVril 2014 

1 semaine en studio • 6 jours de ski • Balnéo.
Studio dans une résidence de tourisme Lagrange Classic en pied de 
pistes • Forfait ski 6 jours à Piau-Engaly • 1 entrée (2 h) au centre 
aqualudique Edenéo. Base 4 personnes.

238€/pers.

À partir de

Le ski à  

petits prix !



Espagne

Espagne

Direction 
Bordeaux

Lourdes

Gavarnie

Pic du Midi

Cauterets
Pont d'Espagne

1
5

2

4

3
6

7

9

8 10

11

12

idée 29 semaine suPer Promo à sainT-lary
Valable du 11 janVier au 8 féVrier 
& du 15 au 29 mars 2014 

Profitez d’une semaine de Ski avec un grand « S » à petit prix ! 
Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary vous sert 
toutes les joies de la glisse sur un plateau. En fin de journée, 
laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse et authentique 
de ce vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne.

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.

10

325€/pers.

À partir de

        -20 %  sur Le forfait ski

idée 28 semaine ski CaDeau  
à luz arDiDen
Valable du 11 au 18 janVier 
& du 22 au 29 mars 2014 

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.

164€/pers.

À partir de

base 3 personnes

193€/pers.

À partir de

base 2 personnes

coup de 



Espagne

Espagne

Direction 
Bordeaux

Lourdes

Gavarnie

Pic du Midi

Cauterets
Pont d'Espagne

1
5

2

4

3
6

7

9

8 10

11

12

A 64

A 65

Venir en
HAUTeS-PYrÉNÉeS

1  VAL D’AZUN 

2  CAUTERETS  

3  LUZ ARDIDEN 

4  GAVARNIE 

5  HAUTACAM  

6   GRAND TOURMALET  
BARÈGES * LA MONGIE * PIC DU MIDI

7  CAMPAN-PAYOLLE 

8  PIAU-ENGALY 

9  SAINT-LARY SOULAN 

10  VAL LOURON 

11  NISTOS 

12  PEYRAGUDES 

LÉGENDE CARTE

Par la rouTe
Autoroute A65 Bordeaux-Pau.  
Autoroute A64 Toulouse-Bayonne.
Accès vers l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

Audiophone public : 0 825 825 065 - www.cg65.fr

CoVoiTuraGe
Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver  
la planète… Choisissez le co-voiturage : rendez-vous sur l’appli N’Py Connection : 
www.facebook.com/npyskipyrenees

D
ur

ée
  

m
o

ye
n

n
e Bordeaux - Tarbes > > > 2 h 20

Toulouse - Tarbes > > > 1 h 40

Biarritz - Tarbes > > > 1 h 30
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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 :

  - 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 profiter 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 conseils personnalisés
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