
VAL LOURON - PEYRAGUDES - SAINT-LARY - PIAU-ENGALY - GRAND TOURMALET - PIC DU MIDI - LUZ ARDIDEN - GAVARNIE - CAUTERETS - HAUTACAM

Et 
21 idées faciles 
de séjours au ski
>> À MOINS DE 3 H DE PARIS

Edouard chéri,
veuillez informer mamie
que nous ne déjeunerons
pas chez elle dimanche midi.

#we are ha•py

Hautes-Pyrénées 
Les stations de ski qui ont tout compris
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ski and spa

PETITS BREAKS

GRANDS WEEK-ends

semaines 
« PERCHES à saisir »

sommaire
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04

vols 
Paris-Orly/Tarbes-Lourdes-Pyrénées

À PARTIR
DE >> 59€

/pers.

Un vol d’1 h 15, 35 minutes de battement pour 
descendre de l’avion, récupérer ses bagages et grimper 
dans la navette, puis environ 1 h de route pour arriver 
à destination, dans la station de votre choix. Moins de 
3 h après le décollage d’Orly. Moins de 4 heures de 
porte à porte. Les pistes des Pyrénées sont désormais 
plus proches de Paris que celles des Alpes. Il n’est plus 
autorisé de s’en passer !

Et 
J’atterris, je skie.

>> À MOINS DE 3 H
DE PARIS



La Boutique 
des formules tout compris
sans stress et sans souci

« Vous souhaitez partir au ski au débotté l’esprit léger. 
Voici 21 idées. Vols à tarif réduit, hébergements au 
meilleur prix, forfaits de ski, entrées aux spas, transferts 
entre l’aéroport et la station de ski… tout est compris 
pour vous simplifier la vie.
Si l’une de ces idées vous plaît mais que vous souhaitez 
l’adapter, n’hésitez pas à nous appeler. Nous ne 
sommes tenues à aucun objectif de vente, uniquement 
des objectifs de qualité et de satisfaction clients. Pour 
chaque envie, nous créerons une formule sur-mesure 
pour des vacances uniques ».

05 62 56 70 00
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Monique, 
Sabine, 
Nathalie 
et Julie
Spécialistes 
des vacances 
sur-mesure

NOS ENGAGEMENTS
>> Vous faciliter la vie
Présentes sur place, nous organisons tout votre séjour selon 
vos envies : le billet d’avion, le transfert aéroport-station, 
la réservation des hôtels ou chalets, l’achat des forfaits, 
la location du matériel de ski, le massage… 
Nous savons tout faire pour vous faciliter la vie.

>> Vous garantir le meilleur prix
Vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. 
Nous garantissons les meilleurs prix publics de nos prestataires 
sans compromis sur la qualité. Et nous vous ferons profiter 
de tarifs privilégiés sur les billets d’avion.

>> Ne jamais vous laisser tomber
Votre conseillère vacances n’est pas virtuelle. Elle restera 
joignable avant, pendant et après pour vous assister en toute 
circonstance et face aux imprévus des voyages. Besoin d’aide, 
de contacts, de tuyaux ? Un seul appel suffit.
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SKI 
AND 
SPA

4

À PARTIR
DE >> 421€

/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en 
½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo 
• Vol • Navette.

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 le ski ; 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.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • Forfait ski 
2 jours à Luz Ardiden • Location du matériel de ski 
pendant 2 jours • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Luzéa avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam… 
• Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

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

Vol  A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.

ski direct
from paris
#we are ha•py



Idée 04/
Winter 
Dream

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ 
pension • 2 jours de ski • Location 
du matériel • Balnéo • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées - 2 cocottes en ½ pension 
• Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet 
• Location du matériel de ski pendant  
2 jours • 1 entrée (1 h) au centre de 
balnéo Cieléo avec bassin, hammam, 
jacuzzi • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

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.

À PARTIR
DE >> 446€

/pers.
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Idée 03/
Bulles et 
flocons

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en  
½ pension • 2 jours de ski • Location 
du matériel • Balnéo • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé 
Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé 
Hôtel de Charme et de Caractère en  
½ pension • 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 • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie 

 • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

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.

À PARTIR
DE >> 457€

/pers.

Idée 02/
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 !

2 jours/2 nuits en 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) au centre de balnéo Spassio 
by Balnéa • Accès à la piscine intérieure chauffée, 
au sauna et à la salle de fitness de la résidence 
• Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec 
la compagnie  • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station.

À PARTIR
DE >> 370€

/pers.
(base 2 personnes)

À PARTIR
DE >> 1 260€

/fam.
(base 2 adultes et 2 enfants)

2 jours/2 nuits en studio en 
pied de pistes • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo • 
Livraison des forfaits ski • Vol 
• Navette.

À PARTIR
DE >> 509€

/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel 4*  
en ½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo • 
Livraison des forfaits ski • Vol • 
Navette.

Idée 05/
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*.

2 jours/1 nuit en hôtel 4* en ½ pension • 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 • 
Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.



À PARTIR
DE >> 438€

/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3*  
en ½ pension en pied de pistes 
• 2 jours de ski • Location du 
matériel • Balnéo • Vol  
• Navette.

Idée 07/
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 !

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension 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 Edéneo • 
Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

6

Idée 06/
Bullage 
immédiat

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en  
½ pension • 2 jours de ski • Location 
du matériel • Balnéo • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis 
3 cheminées - 2 cocottes, classé Hôtel de 
Charme et de Caractère en ½ pension • 
Forfait ski 2 jours à Cauterets • Location 
du matériel de ski pendant 2 jours •  
1 soin (1 h 15) et 1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo Les Bains du Rocher avec bassin 
intérieur, lagune extérieure, sauna, jacuzzi, 
hammam… • Gardiennage des skis et 
séchage des chaussures • Vol A/R Paris – 
Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie 

 • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

Pour buller, voyagez léger. 
Dans votre valise : un masque 
de ski, 2 moufles et un maillot, 
le reste se trouve sur place. 
Le bleu du ciel et le blanc des 
sommets qui s’y détachent se 
font décor éblouissant pour 
dévaler les pistes. Terrasse 
avec tartiflette au fromage 
d’ici, transat… Une belle 
journée sans turbulence. 
Dès le soir venu, atterrissage 
en douceur dans la lagune 
extérieure de votre centre de 
balnéo, vapeurs parfumées 
de la Mer Morte, bains d’eau 
chaude… Bienfaits immédiats !

À PARTIR
DE >> 533€

/pers.

petits
brea ks

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

Vol  A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.

ski direct
from paris
#we are ha•py
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petits
brea ks

À PARTIR
DE >> 358€

/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel 3*  
en ½ pension • 2 jours de ski  
• Location du matériel • Vol  
• Navette.

Idée 08/
Snow cost Airline
Un coup d’aile d’avion, quelques minutes pour descendre 
et récupérer ses bagages, moins d’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 de 
Cauterets. Tout cela, sans stress, sans souci et à prix doux 
garanti. Ce week-end, on va tous au ski. So easy !

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en ½ pension • 
Forfait ski 2 jours à Cauterets • Location 
du matériel de ski pendant 2 jours •  
Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie  • Navette aller/
retour entre l’aéroport et la station.
Base 2 personnes.

Idée 09/
Star des Pyrénées
C’est ici à Saint-Lary qu’Isabelle Mir et Polo De Le Rue ont appris 
à skier avant de gagner leurs médailles aux Jeux Olympiques. 
L’argent pour l’une, le bronze pour l’autre. Il n’est pas rare de 
les croiser encore sur les pistes qu’ils dévalent aujourd’hui pour 
le plaisir. Car avec ses 3 secteurs reliés entre eux, la station 
offre du ski sans modération et des paysages grandioses entre 
hauts sommets, forêts enneigées et lacs gelés.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en B&B • 2 jours 
de ski • Location du matériel • Livraison des 
forfaits ski • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en hôtel 2* en B&B • Forfait ski 2 jours 
à Saint-Lary • Location du matériel de ski pendant  
2 jours • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie  • Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la station.

À PARTIR
DE >> 359€

/pers.
(base 2 personnes)

À PARTIR
DE >> 1 286€

/fam.
(base 2 adultes et 2 enfants)

Idée 10/
Ski puissance zen
Réputée pour la qualité de sa neige, Peyragudes ne cesse d’innover 
pour satisfaire tous les amateurs de glisse : performances des 
remontées mécaniques, qualité de l’accueil, diversité des services, 
innovation des installations de neige de culture, accessibilité 
à tous les niveaux… Elle a tout d’une grande, avec ce petit 
supplément pyrénéen : une délicieuse décontraction.

2 jours/2 nuits en studio en pied de pistes 
• 2 jours de ski • Location du matériel • 
Livraison des forfaits ski • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de 
tourisme en pied de pistes • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • Location du matériel de ski pendant 
2 jours • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées 
avec la compagnie  • Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la station.

À PARTIR
DE >> 328€

/pers.
(base 2 personnes)

À PARTIR
DE >> 1 154€

/fam.
(base 2 adultes et 2 enfants)



À PARTIR
DE >> 403€

/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en 
½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Vol • 
Navette.

Idée 11/
Ça skie pour vous
Un week-end au ski tout compris et à petit prix… vous y 
courez, vous y volez ! En 2 temps, 3 mouvements vous voilà 
déjà skis aux pieds, masque et bonnet ajustés, prêt à dévaler 
les pistes enneigées de Luz Ardiden. La glisse est variée sur 
les 3 espaces de la station, et la pause transat ensoleillée au 
restaurant d’altitude…

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • Forfait 
ski 2 jours à Luz Ardiden • Location du matériel 
de ski pendant 2 jours • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la station. 
Base 2 personnes.
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Idée 12/
Grand 
Ski

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en  
½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel • Vol • Navette.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées – 2 cocottes en ½ pension 
• Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet 
• Location du matériel de ski pendant 
2 jours • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

Les insatiables de la glisse 
trouveront au Grand Tourmalet 
une station à leur dimension. 
Plus vaste domaine skiable des 
Pyrénées françaises, il propose 
deux versants à cheval sur le 
célèbre col du Tourmalet. D’un 
côté, La Mongie et la gare de 
départ du téléphérique du Pic 
du Midi à 2 877 m d’altitude. 
De l’autre, Barèges, ses forêts 
de sapins et son authentique 
village pyrénéen où vous 
passez vos nuits.

À PARTIR
DE >> 437€

/pers.

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

Vol  A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées
à tarif préférentiel.

ski direct
from paris
#we are ha•py

grands
WEEK  -ENDS
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grands
WEEK  -ENDS

Idée 13/
Lové dans 
un hôtel 
chalet

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en  
B&B • 2 jours de ski • Accès au 
Pont d’Espagne • Location du 
matériel • Vol • Navette.
3 jours/3 nuits en hôtel 3* en B&B • 
Forfait ski 2 jours à Cauterets • Accès 
au Pont d’Espagne par les télécabines 
du Puntas • Location du matériel de 
ski pendant 2 jours • Location de 
raquettes pendant 1 jour • Vol A/R 
Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec 
la compagnie  • Navette aller/
retour entre l’aéroport et la station. 
Base 2 personnes.

Nichée au centre du village 
de Cauterets, cette bâtisse 
du XIXe vous accueille ici 
chez vous. À l’intérieur, le 
style chalet et la douceur 
du bois blond dominent. 
Dehors, la grande terrasse 
chauffée est le point de 
rencontre des amateurs 
de café fumant et de 
vin chaud. Depuis ce nid 
douillet vous irez parcourir 
les pistes de ski du Cirque 
du Lys et découvrir non sans 
émotion, le Pont d’Espagne, 
Eden naturel, au cœur du 
Parc National des Pyrénées.

À PARTIR
DE >> 491€

/pers.

À PARTIR
DE >> 525€

/pers.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* et 
en refuge gardé • 3 jours de ski 
• Location du matériel • Vol • 
Navette.

Idée 14/
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.

3 jours/3 nuits dont 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 • 
Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

Idée 15/
Taï ski

3 jours/3 nuits en studio en pied de 
pistes • 3 jours de ski • Taï ski avec 
Cathy • Location du matériel • Vol 
• Navette.
3 jours/3 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme 3* en pied de pistes 
• Forfait ski 3 jours au Grand Tourmalet 
• 3 h de Taï ski par jour avec Cathy 
Breyton, monitrice de ski • Location du 
matériel de ski pendant 3 jours • Vol A/R 
Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la 
compagnie  • Navette aller/retour 
entre l’aéroport et la station.
Base 2 personnes.

Cet hiver, conjuguez ski et 
bien-être. Cathy Breyton, 
ancienne skieuse de l’Équipe 
de France, championne du 
monde de ski de vitesse et 
maintenant monitrice de ski, 
a inventé le Taï Ski. Totale-
ment inédite, cette pratique 
vous remet d’aplomb sur 
vos spatules. Vous maîtrisez 
mieux votre équilibre, vos 
appuis dans les courbes et 
vos sensations de glisse sont 
décuplées. Faciles et naturels, 
les exercices développés par 
Cathy vous aideront à trouver 
un plaisir total dans le ski.

À PARTIR
DE >> 553€

/pers.



À PARTIR
DE >> 525€

/pers.

3 jours/3 nuits en studio en pied 
de pistes • 3 jours de ski • Ski 
de rando • Location du matériel 
• Streching • Balnéo • Livraison 
des forfaits ski • Vol • Navette.

Idée 16/
Initiation Ski de rando 
à Peyragudes
Vous rêvez de bouger votre corps, d’être fier de vous, d’accomplir 
l’incroyable… Si vous n’avez jamais osé le ski de randonnée, 
venez à Peyragudes. David vous accompagne pour une courte 
sortie suivie d’une séance de stretching. Préparation, action et 
récupération, tout se passe en douceur dans un décor enivrant 
de beauté. Ce week-end c’est vous la star, vous qui direz « je l’ai 
fait, et c’était fabuleux ». Succès total !

3 jours/3 nuits en studio dans une résidence de 
tourisme 3* en pied de pistes • Forfait ski 3 jours à 
Peyragudes • Location du matériel de ski pendant 
3 jours • Initiation au ski de randonnée avec 
un guide (matériel fourni) • Séance streching 
et étirement avec un coach • 1 entrée (2 h) au 
centre de balnéo Spassio by Balnéa • Vol A/R Paris 
– Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie 

 • Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.
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Idée 17/
Pic de 
glisse

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ 
pension • 3 jours de ski • Accès au 
Pic du Midi • Location du matériel • 
Balnéo • Vol • Navette.
3 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées – 2 cocottes en ½ pension 
• Forfait ski 3 jours au Grand Tourmalet 
• Accès illimité 1 jour au téléphérique du 
Pic du Midi • Location du matériel de ski 
pendant 3 jours • 1 entrée (1 h) au centre 
de balnéo Cieléo • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie 

 • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes.

Depuis l’incontournable Pic du 
Midi, atteint en téléphérique, 
vous êtes à l’apogée des 
panoramas pyrénéens. À 
presque 3 000 m d’altitude, 
face à vous, plus de 300 km 
de chaîne de montagne vous 
saluent. Vous en prenez plein 
les yeux tout en déjeunant 
au restaurant du sommet. 
Émerveillé de tant de beauté 
vous repartez sur les pistes du 
Grand Tourmalet, le plus grand 
domaine skiable des Pyrénées 
françaises, pour skier, glisser 
et dévaler avant de vous lover 
dans les eaux chaudes de 
Cieléo, le centre de balnéo.

À PARTIR
DE >> 600€

/pers.

ski direct
from paris
#we are ha•py

sema ines
perches à saisir

À PARTIR
DE >> 544€

/pers.

1 semaine en studio en pied 
de pistes • 6 jours de ski • 
Location du matériel • Livraison 
des forfaits ski • Vol • Navette.

Idée 18/
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 !

1 semaine en studio dans une résidence 
de tourisme en pied de pistes • Forfait 
ski 6 jours à Peyragudes • Location du 
matériel de ski pendant 6 jours • Accès 
à l’espace détente de la résidence avec 
piscine intérieure chauffée, sauna et bains 
à remous • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.



10•11#we are ha•py semaines « perches à saisir »

sema ines
perches à saisir

À PARTIR
DE >> 446€

/pers.

1 semaine en location de 
vacances • 6 jours de ski • 
Location du matériel • Balnéo  
• Vol • Navette.

Idée 19/
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 espaces 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.

1 semaine en location de vacances 
labellisée • Forfait ski 6 jours à Luz Ardiden 
• Location du matériel de ski pendant  
6 jours • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Luzéa • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes 
Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la 
station. Base 2 personnes.

>> VALABLE DU 9 AU 16 JANVIER
ET DU 12 AU 19 MARS 2016.

À PARTIR
DE >> 622€

/pers.

1 semaine en studio en pied de 
pistes • 6 jours de ski • Location 
du matériel • Vol • Navette.

Idée 20/
Piau : white is white
Le blanc immaculé des sommets autour de vous, le blanc de 
la neige qui défie le bleu du ciel… Les Pyrénées vous ouvrent 
les portes d’un royaume où la glisse est reine. Cette semaine 
vous oubliez le périph’ encombré, le métro bondé et le tram 
qui se fait attendre. Offrez-vous ce grand bol d’air pur aux 
portes de l’Espagne dans la plus haute station des Pyrénées. 
En un rien de temps vous goûtez la neige et vous vous régalez 
de la variété des pistes de Piau-Engaly. La vie en blanc, tout 
simplement !

1 semaine en studio en pied de pistes • Le forfait 
ski 6 jours à Piau-Engaly • Location du matériel 
de ski pendant 6 jours • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie  • 
Navette aller/retour entre l’aéroport et la station. 
Base 2 personnes

Idée 21/
Ski XXL 
à prix XS

1 semaine en studio • 6 jours de ski 
• Location du matériel • Livraison 
des forfaits ski • Vol • Navette.
1 semaine en studio dans une résidence 
de tourisme • Forfait ski 6 jours à 
Saint-Lary • Location du matériel de ski 
pendant 6 jours • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie 

 • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station. Base 2 personnes

Du ski à volonté sur les trois 
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 ?

À PARTIR
DE >> 531€

/pers.

-20% 
SUR LE

forfait ski
>> VALABLE DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER

ET DU 12 MARS AU 9 AVRIL 2016.
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PIC DU MIDI - GAVARNIE - CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE - LOURDES - COL DU TOURMALET - PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE

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 jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches et lundis) du 3 décembre 
2015 au 25 avril 2016. 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 77 00 
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 !


