
 hautes - pyrénées 

Perches
à saisir !

Val louron - Peyragudes - saint-lary - Piau-engaly - grand tourmalet - Pic du midi - luz ardiden - gaVarnie - cauterets - Hautacam
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Bon plan 01

 cALIFOrNIA DreAM 
Au GrAND TOurMALeT

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

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

d’hôtes en ½ pension • 2 
jours de ski • Balnéo

à partir  
de  257€

/pers.

Bon plan 02

 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.

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.

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

à partir  
de  429€

/fam.

Pause neige & détente

BreAKs eT
weeK-eNDs
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Bon plan 05

 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.

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.

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

1 dîner • Balnéo

à partir  
de  132€

/pers.

Bon plan 06

 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.

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

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

à partir  
de  169€

/pers.

Bon plan 04

 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.

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.

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

Luge • 2 jours de ski

à partir  
de  346€

/fam.

Bon plan 03

 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  159€

/pers.

cOuP Decœur!



4

Bon plan 09

 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.

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

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

2 jours • 1 massage •  
1 dîner raclette

à partir  
de  164€

/pers.

Bon plan 08

 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.

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

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

2 jours de ski

à partir  
de  342€

/fam.

cOuP Decœur!

Bon plan 07

 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.

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.2 jours/1 nuit en refuge 

gardé en ½ pension • 
Balade en dameuse •  

1 jour de rando  
raquettes en liberté

à partir  
de  218€

/fam.
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Bon plan 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.

Randonnées en raquettes avec un accom-
pagnateur 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.2 jours/1 nuit en refuge 

gardé en pension complète 
• 2 jours de rando raquettes 

accompagnée • Balnéo

à partir  
de  293€

/pers.

Bon plan 10

 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…

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.

2 jours/1 nuit en cabane 
dans les arbres en B&B • 
1 jour de rando raquettes 

accompagnée •  
Pass nordique 1 jour

à partir  
de  365€

/fam.

cOuP Decœur!

Bon plan 12

 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  288€

/pers.
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Bon plan 13

 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  237€

/pers.

Bon plan 15

 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 !

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

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

2 jours de ski

à partir  
de  162€

/pers.

Bon plan 14

 jeu 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  407€

/fam.
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Bon plan 16

 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.

Forfait ski 2 jours à Cauterets. Base 2 personnes.

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

à partir  
de  200€

/pers.

cOuP Decœur!

Bon plan 18

 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 !

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.

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

piéton pour le parent non 
skieur • Livraison des forfaits

à partir  
de  553€

/fam.

Bon plan 17

 sKI eT PAPILLes 
Votre truc à vous, c’est le ski avec les 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  321€/pers.
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Bon plan 19

 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.

* 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 - 6 jours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 6 jours) • Accès 
illimité en téléphérique au Pic du Midi • Accès à la piscine de la résidence.

No  souci,  no  stress  Recevez vos forfaits ski (cartes mains libres) à domicile.

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants)
du 7 au 28 féVrier 2015

Hébergement 1 093€

Hébergement + Forfait ski 1 855€

Formule « Services compris »* 2 531€

Bon plan accès illimité au Pic du midi

Bon plan 20

 sKI Or NOT sKI 
Un réveil au pied des pistes pour profiter toute la journée de Saint-Lary, 
station labellisée « Famille Plus ». Petits et grands se régalent dans ces 
beaux espaces de glisse. Il en est de même pour les non-skieurs qui, 
grâce au forfait Contemplation, accèdent aux remontées mécaniques 
piétons pour retrouver leur famille. En téléphérique et en 10 minutes, 
toute la famille se retrouve dans l’ambiance conviviale du village pour 
des fins de journée animées.

* 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 - 6 jours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 
6 jours).

** Formule BON PLAN : 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme Lagrange 
Classic en pied de pistes • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants - 6 jours) à Saint-Lary •  
1 forfait « 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 - 6 jours) • Leçons de 
ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 6 jours).

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

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) 
du 7 au 14 féVrier & du 21 au 28 féVrier 2015

Hébergement 901€

Hébergement + Forfait ski 1 579€

Formule « Services compris »* 2 261€

ForMule Bon plan** 2 089€

Pour les familles dont 1 adulte ne skie pas.

Dernières minutes ski
 Vacances scolaires 

seMAINes De

rATTrAPAGe
Dernières minutes ski

semaines de

rattrapage
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cOuP Decœur!

Bon plan 23

 eNvIe D’AILLeurs 
Mélange de Belle Époque et de modernisme au village, superbes 
paysages et cascades au Pont d’Espagne, Cauterets offre une 
ambiance singulière. Mais aussi un accès facile à ses pistes 
panoramiques naturellement enneigées. Et pour les débutants, des 
tapis et une « zone Yéti » pour rire et apprivoiser la glisse. Le soir, 
les terrasses chauffées sont un lieu de rendez-vous très apprécié.

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 -  
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  Recevez vos forfaits ski (cartes mains libres) à domicile. Une 
fois sur place, la navette « City Cab » facilite tous vos déplacements dans la station : 
pour aller skier ou vous balader faire vos courses ou plonger dans les eaux chaudes 
du centre de balnéo.

Prix de la formule « Services compris »/semaine 
du 7 au 28 féVrier 2015

Adulte 751€

Enfant de 12 à 15 ans 652€

Enfant de 6 à 11 ans 591€

Bon plan 22

 DyNAMIque FAMILIALe 
Petit ou grand, débutant ou confirmé, amateur d’instants givrés ou de 
pauses douceur, Piau-Engaly saura vous régaler. Son champ de neige 
est un grand cirque ouvert sur un panorama unique de sommets. 
Vivez intensément skis aux pieds mais aussi après avoir déchaussé. 
Glissez-vous alors dans les eaux d’Edenéo, partez à la découverte de 
l’Espagne, essayez la plongée sous glace ou l’escalade de cascades.

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

du 7 au 14 féVrier du 14 au 28 féVrier 2015

Hébergement 878€ 1 125€

Hébergement + Forfait ski 1 478€ 1 725€

Formule « Services compris »* 2 214€ 2 461€

* 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 • Location du matériel 
de ski (famille - 6 jours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30/jour pendant 6 jours) •  
1 entrée famille (2 h) au centre aqualudique Edenéo.

No  souci,  no  stress  Recevez vos forfaits ski (cartes mains libres) à domicile. Pour 
encore plus de ski, Piau joue les prolongations avec une piste ouverte jusqu’à 19 h.

Bon plan 21

 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.

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

No  souci,  no  stress  Recevez vos forfaits ski (cartes 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.

1 semaine en location de 
vacances labellisée • 

6 jours de ski •  
Leçons de ski • Balnéo

à partir  
de  1 571€/fam.

du 7 au 28 féVrier 2015

Bon plan 24

 LA FAMILLe 
c’esT sON DOMAINe

Ce qui séduit avant tout à Val Louron : c’est sa joyeuse tranquillité. 
Cette station sans voiture, 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.

Prix de la formule « Services compris »/semaine

du 7 au 14 féVrier du 21 au 28 féVrier 2015

Adulte 799€ 779€

Enfant de 6 à 12 ans 781€ 765€

Enfant de 2 à 5 ans 614€ 600€

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 - 6 jours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/jour pendant 6 jours) • 
Accès au club enfants et ados • 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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1 semaine en location de 
vacances • 6 jours de ski 

• Balnéo

Bon plan 27

 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. Vous profitez des pistes une 
dernière fois à petits prix.

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

à partir  
de  169€ /pers.

base 3 personnes
/pers.
base 2 personnes 197€

Valable du 21 au 28 mars 2015

Skiez au printemps !

BIeNveNue
sur MArs

Bon plan 25 
 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. 

* Formule « Services compris » : 1 semaine en résidence de tourisme en pied de pistes • 
Forfait ski (famille - 6 jours) à Peyragudes • Location du matériel de ski (famille - 6 jours) • 
Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30/jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo • Balade en dameuse • Accès à l’espace détente de la résidence.

No  souci,  no  stress Recevez vos forfaits ski (cartes mains libres) à domicile. Pour 
votre arrivée, la station de Peyragudes met en place des équipes pour vous accueillir, 
vous orienter sur le domaine skiable et vous offrir un chocolat chaud sur les pistes.

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) 
du 7 au 28 féVrier 2015

Hébergement 1 005€

Hébergement + Forfait ski 1 665€

Formule « Services compris »* 2 331€

ForMule Bon plan 2 378€

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

Bon plan 26

 PLeIN LA vue 
Le Cirque de Gavarnie est un géant situé au cœur d’un territoire 
classé Patrimoine Mondial par l’Unesco. 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.

* Formule « Services compris » : 1 semaine en appartement labellisé Clévacances 3 
clés • Forfait ski (famille - 6 jours) à Gavarnie • Location du matériel de ski (famille - 6 
jours) • Leçons de ski pour 2 enfants (2 h/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.

Prix/famille/semaine (2 adultes et 2 enfants) 
du 7 au 28 féVrier 2015

Hébergement 505€

Hébergement + Forfait ski 947€

Formule « Services compris »* 1 413€



cOuP Decœur!
Bon plan 29

 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. Quoi de mieux pour vos dernières sessions glisses !

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.

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

à partir  
de  228€ /pers.

base 4 personnes
/pers.
base 2 personnes 288€

Valable du 7 mars au 11 aVril 2015

Bon plan 28

 sKI XXL 
à PrIX Xs

Finir la saison en beauté sur les 3 secteurs de Saint-Lary, ça 
vous tente ? Voici un séjour pour amateur de neige XXL. Tout est 
à vous, alors profitez avant la fermeture ! 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 ?

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

1 semaine en studio •  
6 jours de ski

à partir  
de  265€

/pers. -20%
Valable du 7 mars au 6 aVril 2015

sur le forfait ski

Bon plan 30

 Du FuN POur 
PeTITs eT GrANDs

La station de Piau-Engaly, son grand cirque ouvert et son panorama 
unique, vous régale de bonne neige jusqu’au mois d’avril ! À vous 
les dernières glisses sans le monde sur les pistes, les dernières 
descentes avant de ranger les skis au placard, les derniers jours 
à profiter de la neige en famille. Avec sa position rêvée de station 
au pied des pistes, tous les plaisirs sont à votre portée : ski, balnéo 
et pauses en terrasse.

Studio dans une résidence de tourisme • Forfait 
ski famille (2 jours) à Piau-Engaly. Base 2 
adultes et 2 enfants.

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

2 jours de ski

à partir  
de  411€/fam.
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Pic du Midi - Gavarnie - cauterets - Pont d’esPaGne - Lourdes - coL du tourMaLet - Parc nationaL des Pyrénées - réserve natureLLe du néouvieLLe
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veNIr eN hAuTes-PyréNées

PAr LA rOuTe
Autoroute A65 Bordeaux-Pau.  
Autoroute A64 Toulouse-Bayonne.
Audiophone public : 0 825 825 065 - www.cg65.fr

D
ur

ée
  

m
oy

en
ne Bordeaux - Tarbes  2 h 20

Toulouse - Tarbes  1 h 40

05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr
 www.tourisme-hautes-pyrenees.com

reTrouvez TouTes 
nos idées de séjours 
TouT compris

réservez 
un héBergemenT 
en un seul clic
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10  vAl louron 
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