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hautes - pyrénées

 Pour vous aussi, ce jour viendra…



 Pour vous aussi ce jour viendra…

Les Hautes-Pyrénées,
une destination
couleur paradis  
pour amateurs de belle neige,
de bonne glisse  
et de pure détente.

So happy, vous le serez
car tout est pensé pour vous

et vos envies, avec ou sans skis.

So lovely, les villages et
les stations qui abritent

des nids douillets dans tous les styles 
et pour tous les budgets.

So easy, votre séjour chez nous.
Les équipements et les services pour

vous faciliter la vie sont partout.

So sweet, les instants de détente
que vous passerez dans les eaux  

naturellement chaudes du centre de balnéo  
à côté de chez vous.

Tant de moments à vivre,
tant d’expériences à faire,
tant de plaisirs à partager,
vous attendent cet hiver

dans les Hautes-Pyrénées.

Cet opuscule est pour vous.
Vous y trouverez une sélection

de 67 idées de vacances à la neige.
L’une d’entre elles est forcément la vôtre.

Le jour d’en profiter est venu.
Bonne lecture.
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easy ski >>  p. 09

saisissez La PercHe >>  p. 11

happy days famiLy >>  p. 16
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1. Nous sommes 4 filles passioNNées,
intimement persuadées d’exercer le plus beau métier du monde, 
celui de vous faire profiter du territoire que nous aimons plus que 
tout autre : les Hautes-Pyrénées. Notre connaissance du terrain 
et notre désir assumé que vous en tombiez vous aussi amoureux 
sont pour vous de précieuses garanties. Nous vous considérons 
comme des invités et à ce titre, veillons à ce que vous receviez de 
nos partenaires sur place le même traitement privilégié.

Notre eNgagemeNt : vous donner accès 
en toute tranquillité à des idées et formules 
de séjours sur-mesure, courts ou moins 
courts, préparées minutieusement en amont 
avec des prestataires référencés et suivis 
pour la qualité de leurs services et leur 
professionnalisme.
Notre spécificité : émanation d’un 
organisme public de promotion du territoire, 
la Boutique des Hautes-Pyrénées est une 
structure composée de professionnels du 
tourisme confirmés qui ne sont pas tenus à 
des objectifs de vente et de quantité, mais 
seulement à des objectifs de qualité-produit 
et de satisfaction client.
Notre exigeNce : que votre satisfaction 
dépasse vos espérances, en toute 
transparence et en toute confiance.

5 bonnes 
raisons
de partir avec
Les fiLLes de La Boutique
des Hautes-Pyrénées,
spécialistes des vacaNces sur-mesure
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2. Nous sommes à l’écoute
de vos exigeNces
et vos souhaits sont au cœur de nos préoccupations. 
Ceux-ci vous sont personnels, donc pas question 
pour nous d’y apporter des réponses « passe-
partout ».  Dites-nous ce que vous aimez, ce que 
vous attendez, sans oublier ce dont vous rêveriez 
dans le meilleur des mondes… Nous mettrons tout 
en œuvre pour vous faciliter la vie en vous dénichant 
le lieu, le prix et la formule qui vous conviennent, 
mais aussi le service «+» qui fera la différence.

3. les Hautes-pyréNées
N’oNt pas de secret pour Nous
La ferme-auberge rénovée l’année dernière pour 
déjeuner sur les pistes ; la résidence cosy et à 
bon prix d’où l’on sort le matin skis aux pieds ; 
le prestataire qui vous préparera vos skis et les  
gardera le soir pour vous éviter de les porter ; la 
station où les petits sont chouchoutés pour laisser  
aux parents des moments de liberté… Les stations 
des Hautes-Pyrénées offrent des milliers de 
possibilités et d’opportunités. Nous les connaissons 
toutes et vous en faisons profiter.

4. Nous avoNs des solutioNs
pour tous les budgets
Le juste prix est l’une de nos préoccupations 
quotidiennes. Chaque jour de l’année, notre équipe 
va sur le terrain et négocie avec des centaines de 
prestataires pour vous proposer les meilleures 
prestations aux meilleures conditions possibles, 
sans compromis sur la qualité.

5. vous pouvez compter sur
Nous avaNt, peNdaNt et après votre
séjour
Vous partez en toute sérénité avec comme seul souci 
celui d’en profiter. Avant, pendant et même après 
votre séjour chez nous, vous êtes assisté en toutes 
circonstances. Nous vous mettons en contact avec 
toutes les personnes qui prendront soin de vous 
sur le lieu de vos vacances. Et bien sûr, nous serons 
toujours là pour vous assister en cas de nécessité. 
Normal, vous êtes notre invité.

Dans cette brochure
Découvrez notre sélection
de 67 idées toutes fraîches,

parmi des centaines d'autres
disponibles à la Boutique

des Hautes-Pyrénées

coNtactez-Nous

05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr

nous vous conseillerons
et répondrons à toutes

vos demandes particulières

coNNectez-vous
>> Tous les séjours eT les hébergemenTs

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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1
idée

Je veux tout !

Entre lâcher prise et mains expertes, chevauchée « easy rider » et 
soirée romantique, vous ne savez que choisir ? Eh bien, prenez tout ! 
Ce week-end, vous le débutez par des massages et soins à Cieléo.  
Au dehors, votre motoneige vous attend pour une virée sous les étoiles. 
Enfin, l’appétit ouvert par le grand air, c’est à un dîner traditionnel dans 
une auberge de montagne que vous êtes invité. Oui, tout ça est à vous.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 
Motoneige • 4 soins balnéo • 

Dîner en auberge.

Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes 
(1 nuit en ½ pension + 1 nuit en B&B) • Initiation 
à la motoneige (1 h) • 4 soins au centre de balnéo 
Cieléo et 2 entrées (2 h) à l’espace détente avec 
lagune, hammam, jacuzzi • 1 dîner traditionnel en 
auberge de montagne. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.354€

Mélange de sensations vives et d’émotions 
douces, voici la carte des instants rares qui 
ne se vivent qu’en hiver. Ils sont une grande 
spécialité de la maison Hautes-Pyrénées.  
Ce sont les séjours Ski & Spa.  
Les ingrédients sont tous de saison et de 
premier choix : neige fraîche pour la glisse 
et eau naturellement chaude, avec ou sans 
bulles. Un cocktail aux effets loin d’être 
secondaires : votre corps se délecte et votre 
esprit s’évade. Vous vous régalez, vous vous 
détendez. À déguster sans modération.

balnéo
ski
 Pour vous aussi ce jour viendra…
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4
idée

pic et plouf

Les randonnées sont aisées, les parcours sont chamarrés et les 
retours eux sont… parfumés. Chaque jour, en compagnie d’un 
guide, vous glissez en raquettes au travers de superbes paysages 
qui vous apparaissent comme de gigantesques fresques grandeur 
nature à l’instar du Pic du Midi. En rentrant ? C’est l’heure du grand 
bassin animé : bains d’eau chaude, sauna finlandais, hammam, 
aquamusique et jacuzzi ; huiles essentielles, vapeurs minérales et 
parfums boisés… Décidément, c’est beau, la belle vie !

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 accompa-
gnateur 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.

à parTir
de >> /pers.771€

2
idée

ma balade au canada

Si vous ne craignez pas d’avoir le souffle coupé par des paysages 
d’une beauté exceptionnelle, alors Cauterets-Pont d’Espagne 
sera votre choix cet hiver. Souvent surnommé « le Petit Canada 
des Pyrénées », dans ce territoire béni du ciel, le promeneur en 
raquettes a un choix de mille chemins pour plonger dans une 
nature immaculée toujours facile d’accès. À son retour au village, 
c’est dans la lagune extérieure des Bains du Rocher qu’il se plaira 
à plonger. L’endroit est majestueux, enivrant et parfumé.

6 jours/5 nuits en hôtel en 
pension complète • 5 jours de 

rando raquettes accompagnée 
• 4 soins balnéo.

Randonnées en raquettes avec un accom-
pagnateur 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.

à parTir
de >> /pers.768€

coup de

cœur

>> Offre sPéciAle : 
réveillon du nouvel an.

à parTir
de >> /pers.890€

3
idée

chéri, dis-moi oui 
à peyragudes

Ouf ! Ils l’attendaient ce week-end en amoureux ! Plaisir de 
godiller à deux sur le majestueux domaine de Peyragudes ; 
bonheur de se faire dorloter à Balnéa, le centre de tous les 
bains du monde. Amérindiens, romains, japonais et depuis cet 
hiver incas, les amoureux glissent d’un décor et d’une émotion 
à l’autre ; l’intimiste côtoie le monumental, l’extérieur succède 
à l’intérieur. La beauté et la sérénité sont partout. En premier 
lieu dans le cœur et les souvenirs des amoureux.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 
3 épis et classées en Art de Vivre • Forfait ski 
2 jours à Peyragudes • Location du matériel 
de ski pendant 2 jours • 1 Expérience Zen 
Tao’ (3 h) à Balnéa, centre de balnéo et accès 
à l’espace détente avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzi, bain musical, bains 
à remous, lits à bulles… Base 2 personnes.

2 jours/2 nuits en chambre 
d’hôtes en B&B •  

2 jours de ski • Balnéo.

à parTir
de >> /pers.237€

>> Prix doux <<
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Bouger oui, mais juste ce qu’il faut.  
Faire quelques pas d’accord, mais point trop 
n’en faut. Bref, pour vous la fainéantise en 
vacances n’est pas un défaut.
C’est la moindre des choses. Vous voulez 
du simple, du pratique, du proche. Vous 
bannissez les contraintes que l’on vous impose.  
Amis partisans du moindre effort, camarades 
du ski « so easy »…. Soyez heureux !  
Nous avons les formules qu’il vous faut.

easy
ski
 Pour vous aussi 
ce jour viendra…

6
idée

luz art d’hiver

Luz Ardiden vous propose de goûter à l’art de la glisse tout 
terrain : entre le ski, le snowboard et le télémark, impossible 
de ne pas prendre son pied dans ce beau domaine de glisse 
panoramique. Mais à Luz, il y a une vie après la glisse ; et quelle 
vie ! À Luzéa, vous jouirez des bienfaits des jacuzzis, sauna et 
autre hammam. Vous apprécierez la détente totale de soins 
enivrants. Et le soir ? « Si on sortait ? »

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.

à parTir
de >> /pers.379€

5
idée

bulles de neige à saint-lary

Après une belle journée de ski dans l’une des stations les plus 
en vue des Pyrénées, vous vous détendez à Sensoria. Eau 
régénérante à 32 °C, soins « Nuxe Spa », jacuzzi, lits à bulles et 
geysers massants, vous faites le plein d’énergie. Demain, après 
une nuit dans la chambre cosy de votre hôtel 4*, vous aurez le 
choix des pistes entre Pla d’Adet, Espiaube et Saint-Lary 2 400.

6 jours/5 nuits en hôtel 4* 
en ½ pension • 4 jours de ski 

• 8 soins balnéo.

Accès direct depuis l’hôtel au centre de balnéo 
• Forfait ski 4 jours à Saint-Lary • 8 soins 
« Nuxe Spa » au centre de balnéo Sensoria. 
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.1 168€
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 Pour vous aussi 
ce jour viendra…

8
idée

ski cool

Pour un week-end au ski où tout est simple ! Côté couette : vous 
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. Chacun profite de prix rikiki, forfaits de ski compris… Un 
week-end où les enfants skient et les mamans se simplifient la vie !

2 jours/2 nuits en hôtel 2* • 
2 jours de ski • Accès piéton 
pour le parent non skieur • 

livraison de forfaits.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 2 
cocottes (1 nuit en B&B + 1 nuit en ½ pension) 
• Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 2 jours à 
Saint-Lary • Forfait (1 adulte) « Contemplation » 
2 jours (libre accès aux remontées mécaniques 
piétons du domaine skiable). Base 2 adultes et 
2 enfants.

à parTir
de >> /fam.553€

7
idée

toute zen et toute bronzée

En semaine vous êtes la reine de l’organisation. Vous courrez à 
droite à gauche… « Quelle heure est-il ? », « Où est le dossier 
machin ? »… STOP ! Ce week-end, mettez-vous sur pause, 
direction Peyragudes. Votre seul souci : bien étaler la crème 
solaire pour avoir un bronzage jalousé, pour le reste laissez-
nous faire ! Les forfaits sont déjà dans votre studio à votre 
arrivée, la résidence et le spa sont au pied des pistes.
Un week-end zen au ski ? C’est par ici !

2 jours/2 nuits en studio en 
pied de pistes • 2 jours de ski • 
Balnéo • livraison des forfaits.

Studio dans une résidence de tourisme 3* 
• Forfait ski 2 jours à Peyragudes • 1 entrée 
(1 h 30) au centre de balnéo Spassio by Balnéa 
• Accès à la piscine intérieure chauffée, au 
sauna et à la salle de fitness de la résidence. 
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.175€

9
idée

ski et papilles

Votre truc à vous, c’est le ski avec petits plats dans les grands ? 
Vous n’êtes pas du genre barre de céréales grignotée sur le 
télésiège ? Et bien, régalez-vous ! Une fois installé dans votre 
hôtel cosy, envoyez la glisse. Vous savourez votre pause déjeuner 
au restaurant d’altitude de votre choix : bonne table, terrasse 
au soleil et panorama superbe. Puis, bain de bulles suivi d’un 
dîner typique en auberge de montagne. Bonne dégustation.

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

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 
2 jours de ski • Déjeuners au 

restaurant d’altitude •  
Dîner en auberge • Balnéo.

à parTir
de >> /pers.321€

>> Prix doux <<
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10
idée

ski scottish, ma chère !

Ce week-end laissez faire James. Votre hôte écossais met les 
petits plats dans les grands avec humour et simplicité. Dans 
cet ancien relais de poste plein de charme et tout confort, 
vous êtes cocooné comme jamais. Et c’est la même chose 
sur les pistes ! Laissez-vous conduire, et laissez-vous guider ! 
James connaît Peyragudes comme sa poche. En tant que 
moniteur il saura vous donner les clés d’une super glisse, 
en tant qu’amoureux du coin, il saura vous en dévoiler ses 
meilleurs atouts. Changez d’air et laissez-vous faire !

2 jours/2 nuits en chambre 
d’hôtes de charme en  

½ pension • 2 jours de ski 
accompagnés.

Forfait ski 2 jours à Peyragudes en compagnie de 
James, moniteur de ski • Transport entre la chambre 
d’hôtes et la station. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.378€

coup de

cœur

12
idée

ski, plaisir compris

Aux portes de l’Espagne : Piau-Engaly. Son grand domaine de 
glisse ensoleillé, son décor de haute montagne, ses pistes 
variées… Mais surtout, sa position rêvée de station au pied 
des pistes. Une fois votre voiture garée, tout est accessible à 
pied : le ski, la balnéo, les pauses en terrasse, la bronzette sur 
un transat… Un week-end où le plaisir est 100 % compris !

Forfait ski 2 jours à Piau-Engaly • 1 entrée 
(2 h) au centre aqualudique Edéneo. Base 2 
personnes.

2 jours/2 nuits en studio  
en pied de pistes •  

2 jours de ski • Balnéo.

à parTir
de >> /pers.159€

>> Prix doux <<

11
idée

roucoulements nordiques

Petite escapade romantique pour amoureux de nature et de 
détente. En navette, vous rejoignez les paysages immaculés du 
« Petit Canada des Pyrénées ». Skis ou raquettes aux pieds, à vous 
le Parc National enneigé. Après un pique-nique ensoleillé où le 
parasol est un pin à crochets, les yeux dans les yeux, vous profitez 
d’une fin de journée aquatique au centre de balnéo. Quelques 
roucoulements de bonheur dans la lagune extérieure avant de 
rejoindre l’hôtel de l’autre côté de la rue. Marie-Rose et Bernadette 
vous y attendent. Le caquelon est tout chaud. Prêt à servir !

2 jours/1 nuit en hôtel 3* 
en ½ pension • Pass 

nordique 1 jour • Balnéo.

Hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 
cocottes, classé Hôtel de Charme et de 
Caractère • 1 pass Aqua’Nordic à Cauterets- 
Pont d’Espagne : pass nordique 1 jour + 1 
entrée (2 h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.112€
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Vous êtes exigeant et vous avez raison. 
Vous voulez du « petit prix » et du « tout 
compris ». Tant mieux, nous avons.  
Cette année, vous ne partirez au ski que si 
vous dénichez la meilleure offre de l’hiver, le 
super-plan de l’année, la promo du siècle…  
Ça tombe bien. Voici notre sélection 
d’affaires comme vous les aimez.  
Elles sont fraîchement et sévèrement 
négociées pour vous.

saisissez
La PercHe
 Pour vous aussi ce jour viendra…

13
idée

ski xxl à prix xs

Du ski à volonté sur les 3 secteurs de Saint-Lary, ça vous tente ? 
Voici un séjour pour amateur de neige XXL. Tout est à vous, alors 
profitez ! Une fois l’adrénaline redescendue, vous goûterez les soirées 
détendues de ce vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne ; et 
pour recharger les batteries, pourquoi ne pas passer une soirée 
cocooning dans le joli studio de votre résidence ?

1 semaine en studio •  
6 jours de ski.

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

de >> /pers.255€

>> Valable du 3 janVier au 6 féVrier
eT du 7 mars au 4 aVril 2015.

-20%
sur le  

forfait ski
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16
idée

raclette & mains expertes

Lundi, c’est certain, vous aurez une mine superbe. Que vous 
est-il arrivé pendant le week-end ? Très simple. 1• Une balade 
en raquettes et au grand air qui vous a fait respirer sans vous 
essouffler. 2• Deux petits-déjeuners 100 % naturels livrés au 
chalet, un pique-nique et un dîner raclette pour faire la fête. 3• Un 
massage énergétique. C’est tout. Résultat : vous rayonnez et vos 
copines pâlissent.

2 jours/2 nuits en chalet en 
bois • Pass nordique 2 jours •  
1 massage • 1 dîner raclette.

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

à parTir
de >> /pers.164€

14
idée

Week-end grand écran

Programme du week-end : glisse et farniente. Arrivée le 
vendredi soir, gros plan sur l’hôtel et prime time dans le 
village. Le lendemain, vous allumez sur la chaîne « Ski à 
Saint-Lary » ; et avec votre forfait illimité, vous zappez et 
zappez encore. Travelling avant, zoom sur les pistes, le 
décor est grandiose. Vous mettez sur pause, le temps d’une 
terrasse au soleil. Arrêt sur image, panorama à 360°. Puis 
reprise, skis aux pieds et poudreuse plein champ. Le soir, de 
la neige plein l’écran, vous sortez vous promener.

coup de

cœur

>> Valable du 6 au 19 décembre 2014,
du 4 janVier au 6 féVrier eT du 15 au 30 mars 2015.

-10%
sur le  

forfait ski

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

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

à parTir
de >> /pers.164€

Randonnées en raquettes avec un accompa-
gnateur en montagne. Niveau facile • 1 goûter 
• 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis. Base 
2 personnes.

2 jours/1 nuit en chambre 
d’hôtes en pension 
complète • 1 jour et 

demi de rando raquettes 
accompagnée • Balnéo.

à parTir
de >> /pers.124€

>> Prix doux <<

15
idée

balade sous la couette

Objectif du week-end : souffler et respirer. La journée démarre 
sous une lourde couette par un matin paresseux et un  
petit-déjeuner gourmand et copieux. Patrick, votre hôte, vous 
accompagne ensuite pour une randonnée au pas léger, de 
celles qui révèlent de vastes paysages. Il vous en raconte la 
vie secrète et si moelleuse en hiver. Vous sentez votre énergie 
revenue, prêt à affronter le lundi.
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17
idée

glissez petits bolides

Les tests l’ont prouvé, la Mountain Luge provoque chez les 
familles d’irrépressibles éclats de rire. Prenez place dans l’engin 
solidement installé sur ses rails. Faites asseoir la petite entre 
vos jambes et laissez le grand choisir son véhicule. Desserrez 
le frein, et en piste ! C’est vous qui maîtrisez votre allure et si 
la petite vous le réclame, vous lancerez votre bolide à 45 km/h. 
Mais surtout, que cela ne vous empêche pas de vous rendre sur 
les pistes de ski… Histoire de renouer avec le planter de bâton.

2 jours/2 nuits dans un 
chalet en bois • Mountain 

luge • 2 jours de ski.

Chalet en bois dans un camping 4* •  
20 descentes en Mountain Luge • Forfait ski 
(famille) 2 jours à Hautacam. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.346€

19
idée

3 bons plans au prix d’1

Un week-end en famille parfait sur tous les plans ! Plan 1 : Les 
petits font leurs premières traces à Val Louron, vous profitez du 
grand domaine de Peyragudes ! Plan 2 : Toute la famille se balade 
dans le village de Loudenvielle et autour du lac de Génos… Plan 
final : tout le monde file aux bains de Balnéa pour un épilogue de 
bien-être.

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

• Balnéo.

Studio dans une résidence de tourisme 
Lagrange prestige • 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.

à parTir
de >> /fam.429€

18
idée

gagnez à tous les coûts

Qui a dit que Noël n’arrivait qu’une fois l’an ? Luz Ardiden 
joue les prolongations avec les semaines de ski cadeau et des 
paquets de plaisirs à prix mini. Vous skiez entre Bédéret, Aulian 
ou la Combe de Piet, trois domaines de glisse qui méritent plus 
qu’un détour. Une pause au restaurant d’altitude, une autre à 
Luzéa dont les bulles vous illuminent de zénitude. Ça y est, votre 
journée tourne à la magie.

>> Valable du 10 au 17 janVier eT du 21 au 28 mars 2015.

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.

à parTir
de >> /pers.

base 3 personnes
/pers.

base 2 personnes
169€ 197€
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21
idée

de la neige sur un plateau

Ici le blanc et le bleu dynamitent le gris de l’ennui, le silence 
est feutré et la nature apaisante. En raquettes, en luge ou 
ski nordique, le domaine de Nistos vous ouvre ses pistes et 
panoramas où resplendit la dentelle des sommets pyrénéens.  
Le soir, la chaleureuse simplicité de Jérôme et ses fromages 
« haute couture » vous offrent une version 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 • Pass nordique 2 jours à Nistos (pistes 
de ski nordique, circuits balisés pour raquettes, 
stades de luge, patinoire). Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.123€

20
idée

soyez radin, skiez malin

Oubliez semaine surchargée, cahiers et devoirs ! Ce week-end, 
vous emmenez toute votre petite tribu à Val Louron pour une 
escapade au grand air et à la neige. Tout près de chez vous, 
cette station 100 % piétonne dispose d’un espace débutants 
en front de neige. De votre terrasse, vous observez vos petits 
faire leurs premières traces. Ici, pas question de se ruiner. Pour 
quelques sous, ajoutez un goûter crêpes-choco et vin chaud, et 
tout le monde sera comblé.

2 jours/2 nuits en studio en 
pied de pistes • 2 jours de ski.

Studio dans une résidence hôtelière • Forfait ski 
(famille) 2 jours à Val Louron. Base 2 adultes et 
2 enfants.

à parTir
de >> /fam.342€

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.

1 semaine en chalet  
• Pass nordique 7 jours  

• Balnéo.

à parTir
de >> /pers.212€

>> Prix doux <<

22
idée

le chalet des délices

Dans le confort douillet d’un chalet, vous vous réveillez l’un 
contre l’autre, blottis sous la couette. Dehors, une neige pure 
et vierge vous attend. Plus tard, les raquettes aux pieds, vous 
voilà dans l’intimité d’une forêt de sapins. Le plaisir est total.  
Au bout de la balade, vous poussez la porte du Jardin des Bains. 
Histoire de buller dans un jacuzzi. Tout à l’heure, sous des 
doigts experts, votre massage au beurre de karité vous fera 
définitivement chavirer dans le bonheur d’être là.

>> Valable du 3 janVier au 7 féVrier eT du 7 au 28 mars 2015.
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23
idée

planté de bâton,  
coup de fourchette  

et cupidon

Multipliez les plaisirs à deux : plaisirs intenses sur les pistes 
de Luz, plaisirs zen au centre de balnéo Luzéa. Sans oublier 
les plaisirs douillets dans votre demeure de caractère au 
charme pyrénéen, la cheminée prête à crépiter. Et pour que 
le week-end soit exquis : un accueil personnalisé, un master 
chef de la fourchette et une table aux saveurs gourmandes.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* 
en ½ pension • 1 jour de ski 

• 1 dîner • Balnéo.

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

à parTir
de >> /pers.132€

coup de

cœur

25
idée

grand choix  
de produits frais

Bon d’accord, ce serait dommage que vous passiez une semaine 
au Grand Tourmalet sans chausser. Mais tout de même, entre deux 
descentes endiablées, ne seriez-vous pas tenté par une traversée 
des pistes en motoneige ou aux commandes d’un traîneau à 
chiens ? Et que diriez-vous d’une randonnée en raquettes dans 
le royaume somptueux d’une star des Pyrénées ? Quoi que vous 
choisissiez, soyez rassuré, le centre de balnéo Cieléo sera toujours 
là pour vous remettre en douceur de vos émotions.

1 semaine en location de 
vacances • 4 activités.

Location de vacances labellisée Clévacances 
2 clés • 4 activités : 1 petite journée de ran-
donnée 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 
en traîneau à chiens. Base 4 personnes.

à parTir
de >> /pers.235€

24
idée

à peyragudes,  
la chance vous sourit

Télésièges débrayables à haut débit, forfaits mains libres et 
réseau ultra-performant de neige de culture, la station la plus 
high-tech des Pyrénées a aussi été gâtée par la nature. Son 
domaine orienté est-ouest permet au soleil de vous suivre toute 
la journée, ses « 3 000 » à portée de vue dessinent un panorama 
de cinéma. Comble de chance, les hébergements sont en pied 
de pistes et les prix ont la taille d’un nain de jardin. Chantons 
ensemble : j’aimerais tant voir Peyraguuuudes !

>> Valable du 3 janVier au 7 féVrier eT du 7 mars au 11 aVril 2015.

1 semaine en studio en pied  
de pistes • 6 jours de ski.

Studio dans une résidence 
de tourisme • Forfait ski  
6 jours à Peyragudes • 
Accès à l’espace détente 
de la résidence avec 
piscine intérieure chauffée, 
sauna et bains à remous.

à parTir
de >> /pers.

base 4 personnes
/pers.

base 2 personnes
228€ 288€
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Dans les Hautes-Pyrénées, la famille, c’est 
sacré et les vacances, c’est du sérieux.
Ici, les galères touristiques avec papa, maman 
et les enfants sont interdites.
C’est pourquoi, tout est fait pour leur 
simplifier l’organisation, l’accès et la pratique 
de séjours au ski : navettes, accueil sur les 
pistes, chocolat chaud, livraison des forfaits à 
domicile, programme aménagé pour laisser la 
place aux grasses matinées…
Les vacances en famille, ce doit être du 
plaisir et rien d’autre !  
No souci, No sTress, tout ça est à prix 
tout doux quand ce n’est pas gratuit.

happy
days famiLy
 Pour vous aussi ce jour viendra…

* du 20 au 27 décembre 2014.

26
idée

tous en piste

Le Grand  Tourmalet, plus grand domaine skiable des Pyrénées  
françaises, vous fait la promesse de vacances exceptionnelles ! Cours  
pour les petits, moments détente pour les grands. Pourquoi pas une 
montée en téléphérique au Pic du Midi ? En fin de journée, toute la famille 
se retrouve pour un instant gourmand autour de chocolats chauds, crêpes 
ou autres délices, avant de profiter de la piscine de la résidence.

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

>> BOn PlAn nOël* 
1 nuiT offerTe : arrivez dès 
le vendredi soir, sans supp.

hébergement 1 009€ 841€

hébergement + forfait ski 1 771€ 1 603€

formule « services compris »** 2 447€ 2 279€

>> BOn PlAn : Accès illimité au Pic du Midi.

** formule « services compris » :
1 semaine en studio dans une résidence de 
tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski (famille) 
6 jours au Grand Tourmalet • Location du matériel 
de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski 
pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours) • 
Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi • 
Accès à la piscine de la résidence.

No souci, No sTress
Plus besoin de passer en caisse à 
votre arrivée ! Pour toute réserva-
tion d’une semaine de vacances 
au Grand Tourmalet, nous vous 
adressons le forfait ski (carte 
mains libres) à domicile.
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* du 20 au 27 décembre 2014.

prix de la formule  
« services compris »/semaine

>> BOn PlAn nOël*

adulte 751€ 722€

enfant de 12 à 15 ans 652€ 627€

enfant de 6 à 11 ans 591€ 569€

28
idée

envie d’ailleurs

Tout commence au village : mélange de Belle Époque et de 
modernisme à l’ambiance si singulière. Un peu plus loin, il y 
a de superbes paysages, des sites uniques comme le Pont 
d’Espagne, les cascades ou le Parc National des Pyrénées. 
Mais Cauterets, c’est aussi un accès facile à la station et ses 
pistes panoramiques à l’enneigement naturellement généreux. 
Et pour les enfants et les débutants, des tapis et une « zone 
Yéti » pour s’amuser et apprivoiser ses premières sensations. 
Au jour tombant, les terrasses chauffées du village sont un lieu 
de rendez-vous très apprécié. Vous allez adorer.

formule « services compris » :
1 semaine en village vacances 
3* 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 • 
Animations du village vacances • 
Gardiennage du matériel de ski 
en fin de journée et séchage des 
chaussures pendant 6 jours.

No souci, No sTress
Plus besoin de passer en caisse à votre 
arrivée ! Pour toute réservation d’une 
semaine de vacances à Cauterets, nous vous 
adressons le forfait ski (carte mains libres) à 
domicile. Une fois sur place, la navette « City 
Cab » facilite tous vos déplacements dans 
la station : pour aller skier ou vous balader, 
faire vos courses ou plonger dans les eaux 
chaudes du centre de balnéo. Sur les pistes, 
la Yeti Patrol vous aiguille et vous conseille.

>>

27
idée

ski or not ski

Réveillez vos enfants au pied des pistes et profitez toute la 
journée d’une grande station pyrénéenne labellisée « Famille 
Plus » où les 6-12 ans ont un Kidpark rien que pour eux. Trop 
souvent objet de peu d’attention dans d’autres stations, à  
Saint-Lary les non-skieurs accèdent aux pistes et aux remontées 
mécaniques grâce au forfait Contemplation. Ils peuvent ainsi 
rejoindre les skieurs de la famille pour un déjeuner ensoleillé, 
partir en balade en raquettes ou plonger dans les eaux chaudes 
de Sensoria. En téléphérique et en 10 minutes, toute la famille 
se retrouve dans l’ambiance conviviale du village : sa patinoire, 
ses commerces, son ciné et son charme tellement « Pyrénées ».

* du 20 au 27 décembre 2014.

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

>> BOn PlAn nOël*

hébergement 901€ 748€

hébergement + forfait ski 1 579€ 1 426€

formule « services compris »** 2 261€ 2 108€

>> fOrMule BOn PlAn*** 2 089€ 1 936€

pour les familles dont 1 adulte ne skie pas.

** 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 par 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 
Contemplation (6 jours) avec accès aux 
remontées mécaniques piétons du 
domaine skiable, 1 entrée à Sensoria Rio 
ou 1 sortie raquettes, 1 entrée à la Maison 
de l’Ours • Location du matériel de ski 
(1 adulte et 2 enfants) pendant 6 jours • 
Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour 
pendant 6 jours).

No souci, No sTress
Vos forfaits de ski sont directement 
livrés à votre studio de vacances.

>>
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29
idée

le paradis des petits 
monstres gentils

À Peyragudes, profiter de la neige ne se conjugue qu’au pluriel : 
ski, luge, airboard, snake gliss ou yooner… Les tentations 
sont partout, dans la station mais aussi dans la vallée juste en 
dessous. Là, c’est le royaume de Balnéa et de ses incroyables 
bains du monde et de bien-être : romains, japonais, amérindiens 
et depuis cet hiver incas. Ils déroulent leurs tapis de bulles dans 
lesquels se roulent de bonheur parents et enfants.

** 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 
par jour pendant 6 jours) • Balade en 
dameuse • Accès à l’espace détente 
de la résidence avec piscine intérieure 
chauffée, sauna et bains à remous.

No souci, No sTress
Plus besoin de passer en caisse à votre 
arrivée ! Pour toute réservation d’une 
semaine de vacances à Peyragudes, 
nous vous adressons le forfait ski 
(carte mains libres) à domicile. Pour 
votre arrivée, la station de Peyragudes 
met en place des équipes pour vous 
accueillir, vous orienter sur le domaine 
skiable et vous offrir un chocolat chaud 
sur les pistes.

* du 20 au 27 décembre 2014.

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

>> BOn PlAn nOël*
1 nuiT offerTe : arrivez dès 
le vendredi soir, sans supp.

hébergement 1 005€ 595€

hébergement + forfait ski 1 665€ 1 255€

formule « services compris »** 2 331€ 1 921€

>> BOn PlAn : 2 378€ 1 968€

formule « services compris » + 1 entrée famille à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins chauds extérieurs, jacuzzi, lagune…

Forfait ski (famille) 6 jours à Luz Ardiden • 
Location du matériel de ski (famille) pendant 
6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30 
par jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo Luzéa. Base 2 adultes et 
2 enfants.

>> BOn PlAn nOël : 
du 20 au 27 décembre 2014. 
1 semaine en location de vacances labellisée 
• 6 jours de ski • Balnéo.

à parTir
de >> /fam.847€

No souci, No sTress
Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d’une 
semaine de vacances à Luz Ardiden, nous vous adressons le forfait ski (carte mains 
libres) à domicile. Un problème pour décharger votre matériel, pour mettre vos 
chaînes, envie de réserver un restaurant ou besoin d’une baby-sitter, téléphonez 
au Génie de Luz… Il trouvera la solution ! Tél. : 05 62 92 80 64.

30
idée

best family

La formule rêvée pour se vider la tête en famille est à Luz 
Ardiden. Au programme : ski, bien-être, rigolades et balades 
dans le village. Pendant une semaine, on remise ses soucis, on 
en profite ! Et pour se faire chouchouter, direction Luzéa. Ses 
eaux chaudes et son programme de soins vous tendent la main.

1 semaine en location de 
vacances labellisée •  

6 jours de ski •  
leçons de ski • Balnéo.

à parTir
de >> /fam.1 571€
>> Prix doux <<
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32
idée

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 location de 
vacances • Pass nordique 

4 jours • Pass pour les 
grottes de Gargas et 
nestplori@ • Balnéo.

Location de vacances labellisée Clévacances 
3 clés • Pass nordique (famille) 4 jours à 
Nistos (pistes de ski nordique, circuits balisés 
pour raquettes, stades de luge, 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.

à parTir
de >> /fam.628€

33
idée

station de Jeux d’hiver

Hautacam propose en toute simplicité une glisse pour tous 
dans un site magnifique. Vous skiez en famille et en toute 
liberté avec la forêt en ligne de mire ou sur des crêtes aux 
panoramas exceptionnels. Puis, place aux débutants : pistes 
faciles, tapis d’initiation, pistes de luge et luges sur rail pour 
quelques sensations. Des vacances pleines de bonne humeur 
qui continuent dans les bulles du centre de balnéo, pour vous 
retrouver sans compter.

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 Mountain Luge • 1 entrée 
famille (2 h) au centre de balnéo Le Jardin des 
bains. Base 2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.731€

31
idée

vacances tutti frutti
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 vos parfums préférés : ski nordique 
pour balader votre fraise, descentes en luge pour vous fendre 
la poire, raquettes pour ne pas vous presser le citron, balnéo 
pour vous donner la pêche ! Ajoutez donc un réveil au bord du 
lac enneigé, une rencontre avec des bergers et un déjeuner au 
sommet du Pic du Midi. Miam !

1 semaine en chalet  
au bord du lac •  
Pass nordique 4 jours • 
Accès au Pic du Midi et 
déjeuner au sommet •  
1 jour de rando raquettes 
accompagnée • rencontre 
avec les bergers • Balnéo.

Chalet au bord du lac labellisé Gîtes de 
France 2 épis • Pass nordique (famille)  
4 jours à Campan Payolle (espaces raquettes, 
ski nordique, piétons et luge) • Randonnée 
en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Niveau facile • 
1 accès en téléphérique au Pic du Midi avec 
déjeuner au sommet • Rencontre avec les 
bergers et visite des bergeries avec goûter • 
1 entrée famille (2 h) à Aquensis Spa Thermal®. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.1 036€

>> BOn PlAn nOël : 
du 20 au 27 décembre 2014.

à parTir
de >> /fam.934€
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34
idée

dynamique familiale !

Que vous soyez petit ou grand, skieur débutant ou confirmé, 
amateur d’instants givrés ou de pauses tout en douceur,  
Piau-Engaly saura vous régaler. Son champ de neige est un grand 
cirque ouvert sur un panorama unique de sommets à 3 000 m.  
La station est taillée pour vivre intensément skis aux pieds 
mais aussi après avoir déchaussé. Glissez-vous alors dans les 
eaux d’Edenéo, partez à la découverte de l’Espagne et pour les 
têtes brûlées, essayez la plongée sous glace ou l’escalade de 
cascades pétrifiées.

* du 20 au 27 décembre 2014.

prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) >> BOn PlAn nOël*

hébergement 878€ 565€

hébergement + forfait ski 1 478€ 1 165€

formule « services compris »** 2 214€ 1 901€

** formule « services compris » :
1 semaine en studio dans une résidence 
de tourisme 2* en pied de pistes • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Piau-Engaly 
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30 
par jour pendant 6 jours) • Location 
du matériel de ski (famille) pendant  
6 jours • 1 entrée famille (2 h) au centre 
aqualudique Edenéo.

No souci, No sTress
Plus besoin de passer en caisse 
à votre arrivée ! Pour toute 
réservation d’une semaine de 
vacances à Piau-Engaly, nous vous 
adressons le forfait ski (carte mains 
libres) à domicile. Pour encore plus 
de ski, Piau joue les prolongations 
avec une piste ouverte jusqu’à 19 h.

>>

35
idée

so nordique, so ludique
Sur ces terres de tradition, toutes les joies de l’esprit 
scandinave se partagent en famille, grâce à un espace dédié 
aux loisirs nordiques et à la nature. Au fil des pistes, chacun 
pratique librement le ski en version promenade ou plus tonique. 
Les petits profitent du Nordic Park, de la luge, sous votre regard 
serein, depuis les terrasses du solarium. À la nuit tombée, 
embarquée sur la dameuse le temps d’une balade en forêt, 
toute la famille finira sa journée enchantée !

1 semaine en chalet •  
Pass nordique 7 jours.

Chalet dans un camping 3* • Pass nordique 
(famille) 7 jours au Val d’ Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge 
avec tapis roulant et solarium). Base 2 adultes 
et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.595€

No souci, No sTress Pendant les vacances, profitez des animations 
gratuites du Val d’Azun. Mardi : construction 
d’igloo - Jeudi : course d’orientation
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37
idée

plein la vue

Le Cirque de Gavarnie est un géant situé au cœur d’un territoire 
classé Patrimoine Mondial par l’Unesco. En empruntant la piste 
verte la plus longue des Pyrénées, petits et grands découvrent 
un spectacle époustouflant. Dans ce site d’exception, les 
parents-skieurs se régalent sur les pistes, les enfants-rieurs 
profitent du Kidpark avec ses bosses, ses tunnels et ses slaloms. 
Et pour varier les plaisirs, toute la famille part en raquettes et 
en balade dans le Parc National et chausse les patins pour une 
soirée d’arabesques à la patinoire.

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

hébergement 505€

hébergement + forfait ski 947€

formule « services compris »* 1 413€

* 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 par jour pendant 6 jours).

No souci, No sTress

La piste verte la plus longue des 
Pyrénées permet aux enfants de 
découvrir la totalité du domaine en 
partant des crêtes.

coup de

cœur
36

idée

la famille, 
c’est son domaine

Ce qui séduit avant tout dans cette station : c’est sa joyeuse 
tranquillité. Val Louron est une station sans voiture, qui possède 
un large front de neige où les parents peuvent aisément voir 
évoluer les enfants. À leur disposition : une garderie pour les 
tout-petits à partir de 3 mois, un club ados pour se faire des 
amis et des animations en soirée pour les plus grands. Station 
idéale pour débuter sur les planches, elle l’est aussi pour les 
skieurs confirmés et les amateurs de balades et randonnées. 
Simple et généreuse. Telle est Val Louron.

* du 20 au 27 décembre 2014.

prix de la formule « services compris »/semaine >> BOn PlAn nOël*

adulte 799€ 704€

enfant de 6 à 12 ans 781€ 607€

enfant de 2 à 5 ans 614€ 548€

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 • Leçons de ski 
pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours) • 
Accès au club enfants et ados de 3 mois à 17 
ans • Animations du village vacances.

No souci, No sTress
Un vaste espace débutants 
ludique et dédié pour une 
première glisse rassurante 
au milieu des pingouins, 
vaches, ours…
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Vous rêvez de vous rouler dans la neige, 
de devenir musher d’un jour, de gagner la 
bataille de boules de neige et de montrer 
à vos enfants que vous êtes l’as absolu du 
bonhomme de neige ? Les Hautes-Pyrénées 
disent oui à toutes ces envies. Raquettes, 
traîneaux à chiens, igloos, ski… nos espaces 
nordiques et autres terrains de jeux vous 
offrent tous les prétextes pour vous prendre 
pour un trappeur, un Inuit ou un grand enfant.  
À vous de jouer !

drôle
de neige
 Pour vous aussi ce jour viendra…

38
idée

architectes de l’igloo

Petits Inuits et grands trappeurs sont au rendez-vous de ce week-end à 
la neige. Enfilez vos moufles, ajustez votre bonnet, les choses sérieuses 
commencent. Pendant que le premier se charge des fondations, l’autre 
s’attaque aux murs… et hop voilà ! Votre igloo est terminé. Ne reste 
plus qu’à prendre la photo souvenir, celle que vos amis vont jalouser. 
Satisfaits et enchantés, vous méritez la pause bulles et lagunes à 
Balnéa et votre dîner familial auprès de la cheminée.

2 jours/1 nuit en auberge de 
montagne en ½ pension • 1 jour 

de rando raquettes accompagnée 
• construction d’igloo • Balnéo.

Randonnée en raquettes avec un accompa-
gnateur en montagne (raquettes fournies).  
Niveau facile • Construction d’un igloo • 1 entrée  
famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo. Base  
2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.363€
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41
idée

sous les yeux des géants
Laissez-vous surprendre par la beauté de Gavarnie, site 
mondialement connu, inscrit au Patrimoine de l’Unesco. 
Véritable colosse de la nature, le cirque et ses cascades figées 
par l’hiver resplendissent. En raquettes vous accédez à des 
points de vue insoupçonnés, au pied du cirque ou en balcon. Les 
sommets flirtent avec le ciel, vous êtes en admiration sous le 
regard bienveillant de ces géants.

2 jours/1 nuit en gîte de 
séjour en pension complète 
• 2 jours de rando raquettes 

accompagnée.

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

à parTir
de >> /pers.279€

40
idée

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 
gardé en ½ pension • Balade 

en dameuse • 1 jour de 
rando raquettes en liberté.

Balade nocturne en dameuse jusqu’au refuge 
• Randonnées en raquettes en liberté sur 
l’espace nordique du Val d’Azun (raquettes 
fournies). Base 2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.218€

39
idée

néouvielle  
royaume des neiges

Sa majesté le refuge de l’Oule, règne en maître des lieux. 
Lacs gelés scintillants au soleil, sapins enneigés servant 
de cachette aux animaux, constituent les remparts blancs 
du royaume. Le soir, bercé par les crépitements de la 
cheminée, vous dégustez les mets du roi des fourneaux. 
Une cuisine maison aux desserts enchanteurs, comme une 
tarte aux myrtilles savoureuse ou des éclairs à la crème 
fondante. Entre paysages et gourmandises vous êtes là en 
pacha, invité du merveilleux Néouvielle.

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

accompagnée.

Refuge gardé au bord du lac • Randonnées 
en raquettes avec un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies).
Randonnées en étoile. Niveau facile à 
modéré.

à parTir
de >> /pers.472€

coup de

cœur

>> Offre sPéciAle : 
réveillon du nouvel an.

à parTir
de >> /pers.523€
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44
idée

trappeur trip

Les rênes du traîneau à chiens sont à vous. Vous êtes 
trappeur, les paysages sont somptueux. Autour de vous la 
neige pailletée étincelle, le Pic du Midi domine la situation 
et les chiens ont l’œil malicieux. Au retour, en vrai musher, 
vous partagez avec eux des moments complices. Et pour 
que votre bien-être soit total, l’aventure s’achève dans les 
eaux délicieusement chaudes et bienfaisantes d’Aquensis 
Spa Thermal®.

2 jours/1 nuit en chambre 
d’hôtes en pension complète • 
2 jours de rando accompagnée 

avec traîneau à chiens • Balnéo.

Randonnées en raquettes et traîneaux à chiens 
avec un musher et un accompagnateur en 
montagne (raquettes fournies). Randonnées en 
étoile. Niveau facile à modéré • 1 entrée (2 h) 
au Spa thermal® Aquensis. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.353€

coup de

cœur

43
idée

raquettes en première
Cet hiver voyagez en première classe. Vous voilà dans les sites 
uniques et grandioses des Hautes-Pyrénées : Gavarnie, Pic du 
Midi, Parc National, lac de Gaube. Célèbres à plus d’un titre, 
ces destinations sont farouchement jalousées par nos voisins. 
Entre deux escales profitez des salons cotonneux de votre hôtel 
de charme et des gourmandises de la table. Une belle flambée 
dans la cheminée, des chambres confortables à souhait… Vous 
n’avez pas fini de planer !

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 et de 
Caractère • Randonnées en raquettes avec 
un accompagnateur en montagne (raquettes 
fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile. 
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.743€

>> Offre sPéciAle : 
réveillon du nouvel an.

à parTir
de >> /pers.903€

42
idée

nordic’troupe
Allons allons jeunes gens tous en rang ! Sur vos raquettes, luges 
ou skis nordiques, le Val d’ Azun vous attend. Pistes en forêt 
pour se régaler de nature, panoramas pour se gaver d’horizon 
et jeux dans la neige pour faire le plein de bon air. Votre petite 
troupe éclate de rire au Kidpark, fait une petite sieste sur un 
transat et bat des records de vitesse en luge ! Un week-end 
complice que votre « Nordic’Troupe » comptera parmi ses plus 
beaux souvenirs de neige.

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

location du matériel.

Chalet dans un camping 3* • Pass nordique 
(famille) 2 jours dans le Val d’Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge avec 
tapis roulant et solarium) • Location du matériel 
de ski pendant 2 jours (skis nordiques et luge). 
Base 2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.230€
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47
idée

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 
inédite dans la Réserve naturelle du Néouvielle, idéale pour 
amoureux un peu givrés.

2 jours/2 nuits en studio 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 et 
matériel de sécurité fournis). Randonnées 
itinérantes, portage partiel. Niveau facile 
à modéré • Construction d’un igloo. Base  
2 personnes.

à parTir
de >> /pers.255€

46
idée

dame chenille à la neige
Profitez sans compter de toutes les joies du Grand Tourmalet. La 
glisse rime avec plaisir et vos enfants n’ont pas fini de jouer sur 
les pistes. Schuss, petits sauts, dérapages qui éclaboussent… 
Les malicieux coquins attendent avec impatience la fin de 
journée pour… embarquer à bord de la dameuse ! Cette 
chenille des neiges, reine des pistes, livre ses secrets qu’ils 
s’empresseront de révéler aux copains.

2 jours/2 nuits en studio en 
pied de pistes • 2 jours de 
ski • Balade en dameuse.

Studio dans une résidence de tourisme 3* • 
Forfait ski (famille) 2 jours au Grand Tourmalet 
• 1 balade en dameuse. Base 2 adultes et 2 
enfants.

à parTir
de >> /fam.590€

45
idée

refuge nous voilà
En raquettes Messieurs-Dames ! Il est l’heure de vous laisser 
guider par Julien sur les beaux sentiers enneigés du Parc 
National des Pyrénées. Au détour du glouglou du ruisseau, un 
isard vient vous saluer. Attention, au pépiement de l’oiseau levez 
la tête pour l’observer. Vers le scintillement des lumières voilà 
les lacs gelés. Ça y est vous êtes arrivé. Le refuge du Marcadau 
et son poêle bien chaud vous attendent.

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

accompagnée • Balnéo.

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

à parTir
de >> /pers.293€
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49
idée

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 
aventure 100 % nature !

2 jours/2 nuits en studio en 
pied de pistes • 2 jours de 

ski • conduite de traîneau à 
chiens • Balnéo.

Forfait ski (famille) 2 jours à Piau-Engaly • 
½ 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.

à parTir
de >> /fam.855€

50
idée

Jeux de traces
En glissade ou en dérapage, avec une empreinte ou une 
animation en 3D, à Nistos vous serez comblés. Tracez votre 
chemin en famille vers l’univers du jeu : apercevoir un animal 
au coin du sapin, apprivoiser la neige au Kidpark, glisser à 
la patinoire… Le voyage se termine à Nestplori@, centre 
numérique et préhistorique où vous remontez le temps. Une 
escapade « nordic-préhistoric » dont vos petits bouts se 
souviendront longtemps.

Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 
3 épis • Pass nordique (famille) 1 jour à Nistos 
(pistes de ski nordique, circuits balisés pour 
les raquettes, stades de luge et patinoire) 
• 1 entrée (famille) à Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique. Base 2 adultes et 
2 enfants.

2 jours/2 nuits en chambre 
d’hôtes en ½ pension • 
Pass nordique 1 jour •  
Visite de nestplori@.

à parTir
de >> /fam.407€

>> Prix doux <<

48
idée

Jouons à raquettes 
et cabane perchée

Allez, « c’est toi qu’y es » ! Cache-cache dans la forêt de sapins, 
trap-trap en raquettes et cabane perchée. Au bord du lac de 
Payolle vous n’avez pas fini de jouer. Les balades se terminent 
en batailles de boules de neige et le soir, vous contemplez les 
étoiles depuis votre nid. Petit-déj’ et dîner livrés pour plus de 
tranquillité, histoire de se reposer davantage avant le concours 
de bonhommes de neige du lendemain…

2 jours/1 nuit en cabane 
dans les arbres en B&B • 

1 jour de rando raquettes 
accompagnée • 

 Pass nordique 1 jour.

Randonnées en raquettes avec un accompa-
gnateur en montagne (raquettes fournies) • 
Pass nordique (famille) 1 jour à Campan-Payolle 
(espaces raquettes, ski nordique, piétons et 
luge). Base 2 adultes et 2 enfants.

à parTir
de >> /fam.365€



51
idée

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 une ambiance feutrée et distinguée. 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 !

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

Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. Base 2 personnes.
à parTir

de >> /pers.187€

Quand modernité rime avec caractère, que 
les couettes sont épaisses et les coussins 
moelleux, les tables gourmandes et l’accueil 
chaleureux…
Quand vous voulez profiter de l’élu de votre 
cœur, mais aussi skier, bronzer et vous 
émerveiller…
Les Hautes-Pyrénées se mettent en 4 
pour vous concocter ce qu’il y a de mieux. 
Romantisme et confort à souhait sans vous 
ruiner, voilà la promesse qui fera de vos 
week-ends des moments inoubliables.

flocons
d’amour
 Pour vous aussi ce jour viendra…

>>  guide hiver 2014/15    26•27



52
idée

initié par un pyrénéen

Face aux Pyrénées, la maison de Patrick est posée dans un petit 
village de montagne. Agriculteur et éleveur, il est fier de ses 
origines et partage histoires et anecdotes avec vous. 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 fond en bouche 
et les tartines de pain de campagne croustillent. 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 !

2 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.

à parTir
de >> /pers.162€
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55
idée

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.

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

Forfait ski 2 jours à Cauterets.
Base 2 personnes.à parTir

de >> /pers.200€

53
idée

ski avec mon chéri

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.

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.2 jours/2 nuits en hôtel 3* 

en ½ pension • 2 jours de ski 
• leçons particulières de ski.

à parTir
de >> /pers.288€

>> Prix doux <<

54
idée

fondez en couple

Ce week-end, 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. Pour rentrer tout bronzé : 
le solarium VIP. 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.

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

à parTir
de >> /pers.138€



58
idée

il en faut peu…

Une touche de terre cuite ici, un savant mélange de bois et de 
pierre par là, une note colorée pour tout rehausser, Nathalie 
a fait de cette maison traditionnelle un cocoon où il fait bon 
se lover. Couettes douillettes et coussins tout doux dans les 
chambres, cheminée crépitante au salon, table gourmande et 
jacuzzi en font un camp de base de charme pour une escapade 
au grand air. À quelques pas, l’espace nordique du Val d’Azun 
vous déroule son tapis blanc et feutré. Simple et efficace, oh 
oui, il en faut peu pour être heureux !

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

Chambres d’hôtes labellisées Clévacances 
4 clés et classées en Art de Vivre • Pass 
nordique 2 jours au Val d’Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge et 
ski avec tapis roulant et solarium) • Accès au 
jacuzzi de la chambre d’hôtes.
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.142€
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57
idée

du haut des géants

Les yeux dans les cieux, les spatules en amoureux, offrez-vous 
un instant magique. Le temps suspend sa course, vous êtes au 
Pic du Midi. Là-haut tout est plus beau ! Sommets enneigés à 
perte de vue, paysages panoramiques, petits plats mitonnés… 
Vos yeux se perdent dans l’horizon depuis les terrasses 
aménagées et les étoiles bercent vos rêves. De retour sur les 
pistes, vous vous délectez de ce moment passé et glissez vers 
de nouvelles perspectives.

Accès au sommet du Pic du Midi en téléphérique, 
repas du soir aux accents du terroir, observation 
du ciel et des étoiles avec un animateur depuis 
les terrasses aménagées et visite de l’espace 
muséographique ; petit-déjeuner et lever de 
soleil au sommet • Forfait ski (2 jours) au Grand 
Tourmalet. Base 2 personnes.

2 jours/1 nuit au Pic du 
Midi en ½ pension •  

2 jours de ski.

à parTir
de >> /pers.284€

>> Prix doux <<

56
idée

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.

à parTir
de >> /pers.169€

coup de

cœur
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À ma droite, de l’air, de la glace et de la neige. 
À ma gauche, des envies de nouveautés, de 
sensations fortes, de situations uniques.  
Le théâtre des événements ?  
Les sites majestueux des Pyrénées.  
Tous les ingrédients sont présents pour 
imaginer des confrontations aux sommets.

riding
sensations
 Pour vous aussi ce jour viendra…

59
idée

grimpeur de cascades

La Grande Cascade de Gavarnie, située au cœur d’un site classé au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco, est l’un des plus célèbres spots 
d’escalade de ce type dans les Pyrénées. Intégralement gelée l’hiver, 
elle est exceptionnelle par son ampleur et ses dénivelés qui affichent 
jusqu’à 90°. L’escalader est une expérience unique, alors, si les mots 
vous manquent pour décrire ce que vous vivez, ne soyez pas étonné.

1 jour/1 nuit en  
chambre d’hôtes en B&B • 

escalade de cascades 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.

à parTir
de >> /pers.97€
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62
idée

speed riding en folie !

Il y a encore seulement quelques heures, vous étiez un 
humain comme les autres, solidement arrimé au plancher 
des vaches. Seulement voilà : à cette minute même, vous 
êtes plus léger que vous ne l’avez jamais été. Vous vous 
sentez quasiment en apesanteur. Vos skis effleurent la neige, 
laissant à peine une trace, et votre corps est irrésistiblement 
attiré vers le haut. Ce n’est pas un saut, c’est un bond ; ce 
n’est pas un bond, c’est un envol : vive le speed riding !

2 jours/1 nuit en hôtel 3* 
en ½ pension • initiation au 

speed riding • 2 jours de ski.

½ journée d’initiation au speed riding (leçon particu-
lière, matériel fourni) • Forfait ski 2 jours à Saint-Lary.
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.335€

coup de

cœur

60
idée

freeride expérience

Vous y avez déjà pensé, mais vous n’avez jamais osé. Pour l’instant, 
la liberté totale, les sensations extrêmes, la poudreuse vierge et 
éclatante à près de 3 000 m d’altitude… tout ça n’est qu’à l’état de 
rêve, de fantasme. Aujourd’hui, faites-en une réalité ! Offrez-vous 
une descente freeride unique en toute sécurité ! Accompagné par 
un moniteur, sur les pentes du Pic du Midi, avalez près de 1 700 m 
de dénivelé et faites de cette journée un moment inoubliable. Et le 
soir, dans votre chambre douillette, vous goûterez un repos bien 
mérité sous la douce chaleur de votre couette.

3 jours/2 nuits en hôtel 3* 
en ½ pension • Descente 
freeride accompagnée •  

3 jours de ski.

Hôtel 3*, classé Hôtel de Charme et de 
Caractère • Forfait ski 3 jours au Grand 
Tourmalet • Descente freeride du Pic du Midi 
avec un moniteur de ski. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.379€

61
idée

snoW révélation

Basé à Lourdes dans votre confortable appartement, vous avez une 
semaine devant vous pour goûter aux sensations divines. Six jours 
pour communier avec les cimes enneigées sur les 200 km de pistes 
de quatre stations des Pyrénées, sans oublier l’ascension céleste 
du Pic du Midi dont vous jouissez en illimité. La joie, l’allégresse, la 
démesure : la snow révélation, tout simplement !

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.1 semaine en location de 

vacances • 6 jours de ski 
dans 4 stations • Accès au 

Pic du Midi.

à parTir
de >> /pers.368€

>> Prix doux <<
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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.

sans
frontière

64
idée

rêve glacé

À peine arrivé sous la glace, on se demande si l’on n’a pas basculé 
vers un autre monde. La lumière joue avec la matière ; des bleus 
profonds succèdent à des rayons immaculés. Et ce plafond 
translucide, ne serait-ce pas plutôt le sol ? Entre l’eau, la glace et 
la roche, vous vous interrogez sur la véritable nature de ce que 
vous vivez. Et c’est seulement plus tard, entre spa, sauna et ski tout 
schuss, que vous retournez à la réalité.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* 
en ½ pension •  

Plongée sous glace •  
2 jours de ski • Balnéo.

Hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées - 2 
cocottes • 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.

à parTir
de >> /pers.276€

 Pour vous aussi 
ce jour viendra…

63
idée

pic du midi  
en mode freeride

Skier hors des pistes balisées, sur de larges espaces vierges, c’est 
possible ! Cet hiver, au Pic du Midi, mettez-vous à la mode freeride. 
À près de 3 000 mètres d’altitude, vous tracez la poudreuse selon 
vos courbes… Les 1 700 mètres de dénivelé que vous dévalez, 
vous font fondre de bonheur. Sans parler du panorama grandiose 
qui vous attend depuis les terrasses aménagées. Se faire plaisir au 
sommet, c’est facile dans les Hautes-Pyrénées.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* 
en ½ pension •  

2 jours de ski freeride.

Hôtel 3*, classé en Hôtel de Charme et de 
Caractère • Forfait ski 2 jours pour la zone 
freeride du Pic du Midi • Accès en téléphérique 
au Pic du Midi. Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.236€
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sans
frontière

67
idée

raquettes fiesta

Patrick connaît par cœur la recette d’un excellent week-end. 
Un concentré de bonne humeur, entrecoupé de paysages 
incroyables, une pincée de fiesta dans votre auberge d’Espagne. 
Passez au shaker et vous obtiendrez un week-end bien frais où 
les lacs étincelants sont saupoudrés d’une légère couche de 
poudreuse virevoltante. Accompagné du froufrou des raquettes 
dans la neige… Vous êtes servi !

3 jours/2 nuits en hôtel 3* 
et en auberge •  

2 jours de rando raquettes 
accompagnée.

1 nuit en hôtel 3* en ½ pension (en France) 
et 1 nuit en auberge en pension complète (en 
Espagne) • Randonnées en raquettes avec 
un accompagnateur en montagne (raquettes 
fournies). Randonnées en étoile. Niveau facile. 
Base 2 personnes.

à parTir
de >> /pers.260€

66
idée

traversée blanche
Vivez une ambiance « Grand Nord » bien au sud. Les raquettes 
dans la neige, un soleil éclatant, une lumière très pure, tout est 
là : la vallée de Pineta en Espagne, le Mont Perdu, classés au 
Patrimoine de l’Unesco, mais aussi les soirées entre « amigos » 
où les tapas sont succulentes. Avec Bruno, vous allez de surprise 
en émerveillement et c’est tant mieux !

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

accompagnée • Balnéo.

Hôtel 2*, 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.

à parTir
de >> /pers.456€

65
idée

raquettes sans frontière

Raquettes et tapas, bulles et beaux paysages, voici une 
parenthèse de nature dans votre quotidien. Ici les paysages 
immaculés ne connaissent pas de frontière. Le soleil chauffe les 
joues et l’ambiance typique d’un petit village d’Aragon réchauffe 
les cœurs ! Ajoutez à tout cela une chambre d’hôtes cocooning 
et les vapeurs d’eau chaudes et envoûtantes de Balnéa, histoire 
de remettre les pendules à l’heure !

6 jours/5 nuits en chambre 
d’hôtes et en refuge  

en pension complète •  
5 jours de rando raquettes 

accompagnée • Balnéo.

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

à parTir
de >> /pers.513€
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14 domaines 
skiaBLes
 skiez dans les hautes-Pyrénées 

9 STATIoNS DE SkI

5 ESPACES NoRDIQUES

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



peyragudes
1 600 - 2 400 m 

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 
affiche un parti pris de services et d’animations toujours plus 
innovantes et surprenantes afin de garantir un ski plaisir 
sans limite.
>> 50 pistes (60 km)
>> 5 vertes, 21 bleues, 20 rouges et 4 noires

Maison de Peyragudes et réservation  
de votre séjour directement auprès  
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 69 99 • info@peyragudes.com
www.peyragudes.com

piau-engaly
1 860 - 2 600 m 

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.
>> 39 pistes (65 km)
>> 4 vertes, 17 bleues, 11 rouges et 7 noires
>> espace nordique piau-pineta. 4 pistes (22 km) 
>> 1 verte, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 61 69 • infos@piau-engaly.com
www.piau-engaly.com

saint-lary-soulan
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 télécabines, 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

Office de tourisme :  
Tél. : 05 62 39 50 81 • info@saintlary.com

réservez directement votre séjour auprès 
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 39 50 81 • reservation@saintlary.com
www.saintlary.com
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Val louron
1 450 - 2 100 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

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 99 95 35 • info@vallee-du-louron.com

réservez directement votre séjour auprès
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 95 35 • resa@vallee-du-louron.com
www.val-louron-ski.com



grand tourmalet
1 400 - 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.
>> 68 pistes (100 km)
>> 17 vertes, 24 bleues, 21 rouges et 6 noires 
>> la descente freeride du pic du midi (1 700 m de dénivelé)

Office de tourisme : 
Tél. : 05 62 95 50 71 • info@grand-tourmalet.com

réservez directement votre séjour auprès
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 16 01 
infobareges@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

luz ardiden
1 680 - 2 500 m 

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 !
>> 21 pistes (65 km)
>> 3 vertes, 4 bleues, 11 rouges et 3 noires 
>> le hors-pistes de bernazaou (1 250 m de dénivelé)

Office de tourisme :  
Tél. : 05 62 92 30 30 • ot@luz.org

réservez directement votre séjour auprès 
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 30 31 • resa@luz.org
www.luz.org

gaVarnie
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

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 49 10 - 05 62 92 48 05 
info@gavarnie.com
www.gavarnie.com

cauterets
1 730 - 2 450 m 

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.
>> 22 pistes (38 km)
>> 5 vertes, 7 bleues, 8 rouges et 2 noires
>> espace nordique à cauterets - pont d’espagne. 
36,5 km de circuits balisés pour le ski et les raquettes.
>> 4 pistes de ski de piste (2 vertes, 1 bleue, 1 rouge)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 92 50 50 • info@cauterets.com
www.cauterets.com
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nistos
1 600 - 1 800 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
>> 1 kidpark 
>> 3 circuits balisés pour les piétons et les raquettes 
>> 2 stades de luge 
>> 1 piste dédiée au biathlon laser

Office de tourisme :  
Tél. : 05 62 39 74 34 • nestenistos@orange.fr
www.nistos-ski.fr

hautacam
1 500 - 1 800 m 

Tous les charmes réunis d’une station familiale, accessible, 
avec de beaux panoramas, un bel ensoleillement, des 
espaces ludiques et sécurisés pour profiter de la nature et 
s’oxygéner.
>> 15 pistes (26 km)
>> 5 vertes, 5 bleues, 5 rouges
>> 3 pistes (15 km balisés et damés) 
>> 1 verte, 1 bleue, 1 rouge 
>> 1 piste pour les raquettes 
>> mountain luge (luge sur rails)

Office de tourisme :  
Tél. : 05 62 97 00 25 • infos@argeles-gazost.com

réservez directement votre séjour auprès
de la centrale de réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61 • resa@argeles-gazost.com
www.hautacam.com

campan-payolle
1 120 - 1 450 m 

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

Office de tourisme :  
Tél. : 05 62 95 50 71 • info@grand-tourmalet.com

réservez directement votre séjour auprès
de la centrale de réservation de l’espace nordique :
Tél. : 05 62 92 16 01 
infobareges@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

Val d’azun
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 (90 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
>> 6 pistes damées pour les raquettes (5 au départ du col

de couraduque et 1 au départ du col du soulor)
>> 2 pas de tir pour l’entraînement au biathlon

(équipés avec une carabine laser)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 49 49 • info@valdazun.com
www.station-valdazun.com
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Pic Du MiDi De BiGOrre cirque De GAVArnie cAuterets - POnt D’esPAGne

lOurDes PArc nAtiOnAl Des Pyrénées réserVe nAturelle Du néOuVielle

 En voiture
Autoroute A65 Bordeaux-Pau.
Autoroute A64 Bayonne-Toulouse.
Accès vers l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.
Durée MOyenne entre :

Bordeaux - Tarbes : 2 h 30
Toulouse - Tarbes : 1 h 40
Biarritz - Tarbes : 1 h 30

Poitiers - Tarbes : 4 h 30
Nantes - Tarbes : 5 h 30

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

 En train
>> trAin BOrDeAux - lOurDes/tArBes
4 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
stations de ski. Location de véhicules.
Information - Vente : Tél. : 36 35• www.sncf.com



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 !

05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr

www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Pic du midi - gaVarnie - cauterets - Pont d’esPagne - lourdes - col du tourmalet - Parc national des Pyrénées - réserVe naturelle du néouVielle

réservez
un séJour tout compris 

avec conseils personnalisés

réservez
un hébergement 

en un seul 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.tourisme-hautes-pyrenees.com


