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J'atterris, je skie.

 hautes - pyrénées 

18  idées 
 de séjours au ski 

Val louron - Peyragudes - saint-lary - Piau-engaly - grand tourmalet - Pic du midi - luz ardiden - gaVarnie - cauterets - Hautacam

Avec billet d'avion* à tarif réduit 
et transfert en station inclus.
*vol   Paris Orly/Tarbes Lourdes Pyrénées 



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. 
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.

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

04 et 
Je bulle, Je skie

06 et 
Je skie easy

09 et 
Je skie en famille
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 EXCLUSIF :
Des vacances à la neige  

dans les Hautes-Pyrénées à prix réduit  
et à moins de 3 h de Paris !

Cet hiver, la compagnie  et les Hautes-
Pyrénées s'associent pour vous offrir, à moins 
de 3 h de Paris, des vacances à la neige de 
privilégiés.

les Hautes-Pyrénées en mode immaculé…
Vous allez les adorer !
leurs stations pétries de charme, leurs grands 
domaines de ski avec enneigement garanti, 
leurs équipements derniers cris, leurs services 
ViP et leurs spas de folie.
…sans compter les somptueux panoramas et 
la légendaire convivialité que vous ne trouverez 
que dans les Pyrénées.

Toutes nos formules de séjours ont été pensées 
pour vous simplifier la vie.

Vols à tarif réduit, hébergements au meilleur prix, 
forfaits de ski, accès aux centres de balnéo, 
transfert entre l’aéroport et votre station de ski…
Tout est compris ! Choisissez, on s'occupe du 
reste. C'est parti !
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partir avec

 Les FILLes   
De La BOutIQue

Dans cette brochure
Découvrez notre sélection
de 18 idées toutes fraîches,

parmi des centaines d'autres
disponibles à la Boutique

des Hautes-Pyrénées
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VOls 
Paris-Orly/Tarbes lourdes Pyrénées
à moins de 3 h de Paris !



idée 01

 ZeN à luZ 
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 et les parfums enivrants. et le 
soir, ce village pyrénéen authentique vous fait la promesse de 
soirées animées.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Forfait ski 2 jours à Luz Ardiden • 
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa avec piscine, 
jacuzzi, sauna, hammam… • Location du matériel de 
ski pendant 2 jours • Consigne à ski • Navette aller/
retour entre l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

idée 04

  WiNter Dream  
un décor tout de blanc vêtu, le Pic du midi et son regard 
bienveillant… Votre escapade au grand tourmalet est digne des 
plus beaux rêves. sur les pistes vous vous laissez guider par les 
paysages changeants : forêts, pistes boulevard, espaces préservés. 
À cieléo, les eaux chaudes et leurs doux parfums envoûtent et 
transportent vers d’autres contrées. le voyage continue sous la 
couette moelleuse de cet hôtel au charme certain… oui, tout ceci 
est bien réel.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées - 2 cocottes • Forfait ski 2 jours au 
Grand Tourmalet • Location du matériel de ski 
pendant 2 jours • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Cieléo avec bassin, hammam, jacuzzi • Navette  
aller/retour entre l’aéroport et la station. Base 2 
personnes.

idée 02

  tout schuss  
et plouf 

gorgez-vous de glisse, d’air pur et de bonne neige. Peaufinez vos 
courbes sur les pistes de Peyragudes. d’un vallon à l’autre, les 
panoramas sont superbes. tartiflette et tarte aux myrtilles pour 
la pause déjeuner dans un restaurant d’altitude à la terrasse 
ensoleillée. une dernière piste et… plouf ! Vous êtes déjà envoûté 
par les bains du monde de Balnéa, le centre de balnéo. ici bulles 
et lagunes résonnent à l’unisson pour votre plus grand bonheur.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Studio dans une résidence de 
tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • Location du matériel de ski pendant 2 
jours • 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, bain 
musical… • Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

idée 03

 Bulles et flocoNs 
embarquez pour un voyage inoubliable ! entre Belle époque et 
modernité, pistes panoramiques et descentes effrénées, cauterets 
affiche fièrement un mélange des genres. après l’ivresse des 
pistes, place à la plénitude absolue, direction le centre de balnéo 
pour goûter aux bienfaits des eaux naturellement chaudes. Vous 
bullez, vous êtes détendu, le quotidien n’est plus qu’un vague 
souvenir.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Hôtel 3*, labellisé Logis 3 
cheminées - 2 cocottes, classé en Hôtel de Charme et 
de Caractère • Forfait ski 2 jours à Cauterets • Location 
du matériel de ski pendant 2 jours • 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassin 
intérieur, lagune extérieure, hammam, jacuzzi… • 
Gardiennage des skis et séchage des chaussures • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la station. Base 
2 personnes.

 ButiNage hiverNal 
avec 3 secteurs de glisse reliés entre eux, saint-lary vous offre 
des sensations douces. Prenez la poudre d’escampette et profitez 
de chaque instant : déjeunez dans un refuge au bord du lac glacé, 
bronzez dans un transat, buvez un vin chaud au cœur du village 
animé… Pour finir, laissez-vous emporter par la douceur d’un soin 
au miel à sensoria, le centre de balnéo nuxe spa, directement 
relié à votre hôtel 4*.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Accès direct depuis l’hôtel au 
centre de balnéo • Forfait ski 2 jours à Saint-Lary • 
Location du matériel de ski pendant 2 jours • 1 soin 
Nuxe Spa Rêve de miel (1 h 15) au centre de balnéo 
Sensoria • Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

Vol • Navette •  
1 nuit en hôtel 4* en 
½ pension • 2 jours 

de ski • Balnéo

idée 05

5

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.
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 et  

je Bulle
je skie

à partir  
de  504€

/pers.
à partir  
de  459€

/pers.

Vol • Navette •  
3 nuits en hôtel 3* en 

½ pension • 2 jours 
de ski • Balnéo

à partir  
de  376€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en studio •  

2 jours de ski • 
Balnéo

à partir  
de  433€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en hôtel 3* en 

½ pension • 2 jours 
de ski • Balnéo

à partir  
de  435€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en hôtel 3* en 

½ pension • 2 jours 
de ski • Balnéo

Les HAUTES-PYRéNéES à 3 h de Paris
Pour toutes les idées de séjours :

Vol  a/R Paris – Tarbes lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.



Parce que la fainéantise en vacances  
est loin d’être un défaut… Parce que vous voulez  

du simple, du pratique, du confortable…  
Camarades du ski « so easy ».... soyez heureux,  

nous avons les formules qu’il vous faut. 

 et  

je skie
easy

idée 07

 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 vos hôtes.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 2 nuits en hôtel 3* en B&B et 1 
nuit en refuge gardé au bord du lac en ½ pension • 
Forfait ski 3 jours à Saint-Lary • Location du matériel 
de ski pendant 3 jours • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

idée 06

 sNoW cost airliNe 
un coup d’aile d’avion, quelques minutes pour descendre et 
récupérer ses bagages, une heure de transfert en navette pour 
découvrir les paysages grandioses qui vous attendent. Vous arrivez 
dans votre station. Votre hébergement vous attend. en moins de 
4 heures, de porte à porte, vous voilà prêt à vous élancer sur les 
pistes des Hautes-Pyrénées. tout cela, sans stress, sans souci 
et à prix doux garanti. ce week-end, on va tous au ski. so easy !

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Hôtel 2*, labellisé Logis • Forfait 
ski 2 jours • Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

à partir  
de  310€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en hôtel 2*  

en B&B • 
2 jours de ski

à partir  
de  494€

/pers.

Vol • Navette •  
3 nuits en hôtel et en 

refuge gardé •  
3 jours de ski

idée 08

 toute ZeN  
et toute BroNZée

en semaine vous êtes la reine de l’organisation. Vous courez 
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 !

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Studio dans une résidence de 
tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • 1 entrée (1 h 30) au centre de balnéo 
Spassio by Balnéa • Location du matériel de ski 
pendant 2 jours • Navette aller/retour entre l’aéroport 
et la station. Base 2 personnes.

à partir  
de  360€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en studio •  

2 jours de ski • 
Balnéo

idée 09

 ski & 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 
gourmand. Bonne dégustation.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Hôtel 3*, labellisé Logis 3 
cheminées – 2 cocottes • Forfait ski 3 jours au Grand 
Tourmalet • Location du matériel de ski pendant 3 
jours • 3 déjeuners au restaurant d’altitude de votre 
choix •1 entrée (2 h) au centre de balnéo Cieléo • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la station. 
Base 2 personnes.

à partir  
de  610€

/pers.

Vol • Navette •  
3 nuits en hôtel 3* en 

½ pension • 3 jours 
de ski • Déjeuners au 

restaurant d’altitude 
• Balnéo
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Les HAUTES-PYRéNéES à 3 h de Paris
Pour toutes les idées de séjours :

Vol  a/R Paris – Tarbes lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.



idée 10

 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 installé, c’est facile, 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 !

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Studio en pied de pistes • Forfait 
ski 2 jours à Piau-Engaly • Location du matériel de ski 
pendant 2 jours • 1 entrée (2 h) au centre aqualudique 
Edenéo • Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

idée 11

 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.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 2 nuits en hôtel 3* en ½ pension 
et 1 nuit en refuge gardé en pension complète • 
Randonnées en raquettes avec un accompagnateur 
en montagne. Randonnées en étoile. Niveau facile à 
modéré • Forfait ski 1 jour à Cauterets • Location 
du matériel de ski pendant 1 jour • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Les Bains du Rocher • Navette  
aller/retour entre l’aéroport et la station. Base  
2 personnes.

à partir  
de  354€

/pers.

Vol • Navette •  
2 nuits en studio •  

2 jours de ski • 
Balnéo

à partir  
de  649€

/pers.

Vol • Navette •  
3 nuits en hôtel et en 

refuge gardé • 2 jours 
de rando raquettes • 

1 jour de ski • Balnéo

 et  

je skie  
eN

famille

idée 13

 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.

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

Bon Plan noël*
1 nuit offerte : arrivez dès  

le vendredi soir, sans supp. 

Hébergement + Vol + Navette 1 609€ 1 199€

Hébergement + Forfait ski + Vol + Navette 2 269€ 1 859€

Formule « Services compris »** 2 971€ 2 561€

Bon Plan 3 018€ 2 608€

Formule « Service Compris » + 1 entrée famille à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins chauds extérieurs, jacuzzi, lagune…

* Du 20 au 27 décembre 2014.

**Formule « Services compris » : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 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 • Navette aller/retour entre l’aéroport et la station. 

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.

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 la vie : ici le ski c’est No souci, no stress.
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Les HAUTES-PYRéNéES à 3 h de Paris
Pour toutes les idées de séjours :

Vol  a/R Paris – Tarbes lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.

idée 12

 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.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 2 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme 3* en pied de pistes et 1 nuit 
au Pic du Midi en ½ pension (accès au sommet en 
téléphérique, dîner, observation du ciel et des étoiles 
avec un animateur depuis les terrasses aménagées, 
visite de l’espace muséographique) • Forfait ski 
3 jours au Grand Tourmalet • Location du matériel 
de ski pendant 3 jours • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

à partir  
de  624€

/pers.

Vol • Navette • 
3 nuits en studio et  

au Pic du Midi • 
3 jours de ski



idée 15

 DyNamique familiale 
Que vous soyez petit ou grand, skieur débutant ou confirmé, 
amateur d’instants givrés ou de pauses tout en douceur, aux portes 
de l’espagne, 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 du Parc national des 
Pyrénées et pour les têtes brûlées, essayez la plongée sous glace 
ou l’escalade de cascades pétrifiées.

idée 18

 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.

**Formule « Services compris » : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie  
 • 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 2* en pied de pistes • Forfait 

ski (famille) 6 jours à Piau-Engaly • Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours 
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30 par jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) au 
centre aqualudique Edenéo • Navette aller/retour entre l’aéroport et la station.

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.

* Du 20 au 27 décembre 2014.

** Formule « Services compris » : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 1 semaine en appartement dans une résidence de tourisme • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour 
pendant 6 jours) • Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Navette 
aller/retour entre l’aéroport et la station.

*** Formule Bon Plan : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie 
 • 1 semaine en appartement dans une résidence de tourisme • 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) • Navette aller/retour entre l’aéroport et la station.

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

idée 14

 tous eN piste 
le grand tourmalet, plus grand domaine skiable des Pyrénées 
françaises, vous promet des 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, gourmandises et 
piscine chauffée pour votre plus grand plaisir.

* Du 20 au 27 décembre 2014.

** Formule « Services compris » : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • 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 heures par jour pendant 6 jours) 
• Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi • Accès à la piscine et à l’espace forme de 
la résidence • Navette aller/retour entre l’aéroport et la station.

No  souci,  no  stress Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! 
Pour toute réservation d’une semaine de vacances au Grand Tourmalet, 
nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile.

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) Bon Plan noël*
1 nuit offerte : arrivez dès le 

vendredi soir, sans supp. 

Hébergement + Vol + Navette 1 697€ 1 445€

Hébergement + Forfait ski + Vol + Navette 2 459€ 2 207€

Formule « Services compris »** 3 135€ 2 883€

Bon Plan accès illimité en téléphérique au Pic du Midi

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) Bon Plan noël*

Hébergement + Vol + Navette 1 729€ 1 169€

Hébergement + Forfait ski + Vol + Navette 2 329€ 1 769€

Formule « Services compris »** 3 065€ 2 505€

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

Bon Plan 
noël*

Hébergement + Vol + Navette 1 509€ 1 184€

Hébergement + Forfait ski + Vol + Navette 2 187€ 1 862€

Formule « Services compris »** 2 869€ 2 544€

 FoRMUlE Bon Plan*** 2 697€ 2 372€

 Pour les familles dont 1 adulte ne skie pas.

idée 16

 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.

Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Forfait ski (famille) 6 jours à 
Luz Ardiden • Location du matériel de ski (famille) 
pendant 6 jours • Leçon de ski pour 2 enfants (2 h 30 
par jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) au 
centre de balnéo Luzéa • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 adultes et 2 enfants.

Vol • Navette • 7 nuits 
en location de vacances 

labellisée • 6 jours de ski 
• Leçon de ski • Balnéo

à partir  
de  2 175€

/fam. idée 17

 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.

Prix de la Formule 
« Services compris »/semaine

Bon Plan noël*

Adulte 906€ 877€

Enfant de 12 à 15 ans 807€ 782€

Enfant de 6 à 11 ans 738€ 716€

* Du 20 au 27 décembre 2014.

Formule « Services compris » : Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie 
 • 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 • Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la station.

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 Yéti Patrol vous aiguille et vous conseille.

1110

Du 20 au 27 décembre 2014. 
Vol • Navette • 1 semaine en location de vacances 
labellisée • 6 jours de ski • Balnéo.

BoN plaN Noël 

à partir  
de   1 451€

/fam.

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.
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chaque jour, la compagnie  dessert l’aéroport 
de tarbes-lourdes-Pyrénées au départ de Paris-orly. 
elle assure 3 vols quotidiens.
À l’arrivée à l’aéroport de tarbes-lourdes-Pyrénées, les 
voyageurs sont acheminés sans attendre, par navette, vers 
les stations de ski situées à 1 heure de route environ.

les navettes fonctionnent à l’arrivée et au départ des 
vols  en provenance de Paris orly (les vendredis, 
samedis, dimanches et lundis) du 5 décembre 2014 au 27 
avril 2015. les stations de ski desservies par les navettes 
sont : Peyragudes, saint-lary, Piau-engaly, grand tourmalet/
la mongie, grand tourmalet/Barèges, luz ardiden, cauterets.

ce service fonctionne sur réservation au 05 62 32 92 22 ou 
bus-shuttle@tlp.aeroport.fr
la Boutique des Hautes-Pyrénées assure ce service de 
réservation pour tout achat d’un séjour de la brochure ou du 
site internet www.tourisme-hautes-pyrenees.com

les  
Hautes-Pyrénées
à moins de 3 h de Paris !


