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HAUTES-PYRÉNÉES

IDÉES 75 
WEEK-ENDS ET
VACANCES À LA NEIGE

IDÉES 



CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉS
ET GRATUITS
POUR DES SÉJOURS
UNIQUES ET CLÉS EN MAIN
Nous sommes Julie, Monique, Nathalie 
et Sabine… Les Pyrénées sont notre terre 
de naissance et de cœur. Ici, rien n’a de 
secret pour nous, et surtout pas en hiver. 
Notre spécialité : vous conseiller, vous ac-
compagner, donner les « bons tuyaux » 
et régler tous ces détails qui rendent les 
vacances à la neige plus belles et confor-
tables : une résidence cosy à bon prix, 
une bonne adresse pour dîner, des idées 
d’activités quand vous ne voulez pas skier, 
une solution pour occuper les enfants, 
des astuces pour acheter le bon forfait au 
bon prix, le prestataire qui vous prépare-
ra vos skis et les gardera le soir pour vous  
éviter de les porter. Bref, nous pouvons 
faire beaucoup pour vous faciliter la vie et 
cela, sans supplément de prix.
Nos services sont GRATUITS.

NOS « IDÉES VACANCES 
POUR VOUS INSPIRER
Où aller ? Pour quoi faire ? Comment être 
sûr de ne pas se tromper ? Le parcours 
pour organiser ses vacances à la neige 
est souvent rempli d’embûches et d’hé-
sitations. Nous sommes là pour les éli-
miner. Toute l’année, nous élaborons des 
idées de séjours « clés en main » en direct 
avec des prestataires sélectionnés pour 
leur qualité. Ces formules ne sont pas « à 
prendre ou à laisser ». Bien au contraire. 
Elles sont avant tout faites pour nour-
rir votre imaginaire et faciliter le choix de 
vacances que vous voulez. Construites 
comme de petits « scénarii de vacances », 
ces idées vous permettent de dénicher fa-
cilement ce qui vous plaît, sans être noyé 
dans une masse d’informations et une foi-
son de sites internet. Dans ce guide, nous 
vous proposons 75 idées « inspirations à 
la neige » fraîchement créées pour vous. 
Chacune d’entre elles est adaptable et 
modulable en fonction de vos souhaits.
À vous de décider.

NOUS NOUS OCCUPONS
DE TOUT POUR VOUS
Présentes sur place, nous pouvons tout 
organiser et réserver selon vos envies et 
vos contraintes : transport, réservation d’un 
hébergement, forfaits ski, location du ma-
tériel, spa, massage, dîner en amoureux, 
sortie en raquettes avec un accompagna-
teur, nuit en igloo, balade en dameuse… 
Dites-nous ce que vous aimez et nous 
nous chargeons du reste.

À VOTRE DISPOSITION
AVANT, PENDANT ET APRÈS
VOTRE SÉJOUR
Par téléphone et par mail, nous serons vos 
interlocutrices personnelles et privilégiées 
avant, pendant et après votre séjour pour 
vous assister en toutes circonstances et 
vous apporter des réponses et solutions 
en cas d’imprévus.

LA BOUTIQUE
DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE



À CHAQUE ENVIE SA CRÉATRICE

Julie : Aventurière et amatrice de 
grands espaces, elle est la spécia-
liste des vacances où l'émotion est 
au rendez-vous !

Monique : C’est la super maman. 
Envies de petits et de grands, 
premières glisses ou jeux dans la 
neige… Les vacances en famille 
faciles : c’est avec elle !

Nathalie : Du bio, du bon, du 
bien-être. Gourmande et naturelle, 
la zenitude n’a aucun secret pour 
elle !

Sabine : Nomade et curieuse de 
tout, elle se balade d’un endroit à 
l’autre en toute liberté et fait parta-
ger ses coins secrets.
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SKI
AND
SPA

Idée n°01
JE VEUX 

TOUT
À partir de 323€/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 
Motoneige • 5 soins balnéo •  

Dîner en auberge.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé 

Logis 3 cheminées - 2 cocottes  
(1 nuit en ½ pension + 1 nuit en B&B) 

• Initiation à la motoneige (1 h) • 
5 soins au centre de balnéo Cieléo 
et 1 entrée (1 h) à l’espace détente 
avec lagune, hammam, jacuzzi • 

1 dîner traditionnel en auberge de 
montagne. Base 2 personnes.

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.

Marie 
LA ZEN MÈRE

- À 15h, mon thé sur les pistes
- Les moniteurs de ski
-  Un modelage aux pierres chaudes 

après ma journée de ski

- Le vin chaud
- Porter mes skis

j’aime,
j’aime pas



Idée n°02 
BULLAGE IMMÉDIAT
Pour buller, voyagez léger. Dans votre valise : un masque de ski, 
deux 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 !

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 
3 cheminées - 2 cocottes et classé Hôtel 
de Charme et de Caractère en  
½ pension • Forfait ski 2 jours à 
Cauterets • 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… 
Base 2 personnes.

À partir de 320€/pers.

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

• Balnéo.

Idée n°03
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 balnéo niché dans l’un des 
plus beaux décors naturels des Pyrénées, sur les rives du lac de 
Loudenvielle. Délicieusement immergés dans les eaux chaudes 
des bassins extérieurs, ils contemplent les sommets enneigés. 
La beauté et la sérénité sont partout. En premier lieu dans le 
cœur et les souvenirs des amoureux.

2 jours/2 nuits en auberge de montagne 
en ½ pension • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • Location du matériel de 
ski pendant 2 jours • 1 soin et 1 entrée 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
jacuzzi, bain musical, bains à remous, 
lits à bulles… Base 2 personnes.

À partir de 345€/pers.

2 jours/2 nuits en auberge 
de montagne en ½ pension • 

2 jours de ski • Balnéo.

Idée n°04
PIC ET 
PLOUF

À partir de 768€/pers.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en 
pension complète • 5 jours de 

rando raquettes accompagnée • 
Balnéo • Accès au Pic du Midi.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en 
pension complète • 5 jours 

de rando raquettes avec un 
accompagnateur 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.

Les randonnées sont aisées, 
les parcours sont chamar-
rés 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 gran-
deur nature à l’instar du Pic du 
Midi. En rentrant ? C’est l’heure 
du grand bassin animé : bains 
d’eau chaude, sauna finlan-
dais, hammam, aquamusique 
et jacuzzi ; huiles essentielles, 
vapeurs minérales et parfums 
boisés… Décidément, c’est 
beau, la belle vie !
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OFFRE SPÉCIALE 
RÉVEILLON DU NOUVEL AN

À partir de 887€/ pers.



Idée n°06
LUZ ART 
D’HIVER

À partir de 404€/pers.

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

3 soins balnéo.
3 jours/3 nuits en hôtel 3* en 

½ pension • 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… 
Base 2 personnes.

Luz Ardiden vous propose 
de goûter à l’art de la glisse 
tout terrain : entre le ski, le 
snowboard et le télémark, im-
possible 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 joui-
rez des bienfaits des jacuzzis, 
sauna et autre hammam. Vous 
apprécierez la détente totale 
de soins enivrants. Et le soir ?  
Si on sortait ?

Idée n°05
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 Mercure 4* en  
½ pension - Accès direct depuis l’hôtel 
au centre de balnéo • Forfait ski 4 jours 
à Saint-Lary • 10 soins dont 6 soins 
« Nuxe Spa » au centre de balnéo 
Sensoria. Base 2 personnes.

À partir de 1 245€/pers.

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

4 jours de ski • 10 soins 
balnéo.

Idée n°07
SKI COOL

À partir de 584€/fam.

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

le parent non skieur • 
Livraison des forfaits.

2 jours/2 nuits en 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 piéton 
(1 adulte) 2 jours (libre accès aux 

remontées mécaniques piétons du 
domaine skiable) • Livraison de vos 

forfaits ski à votre hôtel.
Base 2 adultes et 2 enfants.

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 !

BONS
PLANS
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Idée n°08
PLANTÉ DE BÂTON, 
COUP DE FOURCHETTE 
ET CUPIDON 
Multipliez les plaisirs à deux : plaisirs intenses sur les pistes de 
Luz Ardiden, 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*, labellisé Logis  
3 cheminées - 2 cocottes, classé Hôtel 
de Charme et de Caractère en  
½ pension • 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 135€/pers.

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

1 dîner • Balnéo.

Idée n°09  
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, tout le monde 
sera comblé.

2 jours/2 nuits en studio dans une 
résidence en pied de pistes • Forfait  
ski (famille) 2 jours à Val Louron.  
Base 2 adultes et 2 enfants.

À partir de 249€/fam.

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

2 jours de ski.

Baptiste 
LE TONTON SKIEUR

-  Être sur les skis à l’ouverture 
des pistes

-  Les sensations grisantes d’une 
belle descente

-  Ressentir les bienfaits de la 
montagne

-  Attendre les retardataires en 
milieu de piste

- Faire la queue aux remontées

j’aime,
j’aime pas



Idée n°10
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 ma-
chin ? »… 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 • 
1 entrée (2 h) au spa Spassio, by Balnéa 
• Accès à la piscine intérieure chauffée, 
au sauna et à la salle de fitness de la 
résidence • Livraison de vos forfaits ski à 
votre studio. Base 2 personnes.

À partir de 189€/pers.

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

2 jours de ski • Balnéo • 
Livraison des forfaits.

Idée n°11
  SKI, 

PLAISIR 
COMPRIS

À partir de 234€/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* 
en ½ pension en pied de pistes •  

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

½ pension en pied de pistes • Forfait 
ski 2 jours à Piau-Engaly • 1 entrée 

(2 h) au centre aqualudique Edéneo. 
Base 2 personnes.

Aux portes de l’Espagne et 
du Parc National des Py-
rénées : Piau-Engaly. Son 
grand domaine de glisse 
ensoleillé, son décor de 
haute montagne, ses pistes 
variées… Mais surtout, sa 
position rêvée de station 
piétonne 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 !

Idée n°12
  SKI ET 

PAPILLES
À partir de 294€/pers.

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

restaurant d’altitude •
Dîner en auberge • Balnéo.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* (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 (1 h) au centre de balnéo 
Cieléo. Base 2 personnes.

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, 
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.



Idée n°13
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.

2 jours/1 nuit en chambres d’hôtes 
en pension complète • 2 demi-
journées de rando raquettes avec un 
accompagnateur en montagne. Niveau 
facile • 1 goûter • 1 entrée (2 h) au Spa 
Thermal® Aquensis. Base 2 personnes.

À partir de 159€/pers.

2 jours/1 nuit en chambres 
d’hôtes en pension complète 

• 2 demi-journées de rando 
raquettes accompagnée • 

Balnéo.

Idée n°14
ESCA’PARADISE 
Vos enfants vous le diront : « Maman c’était mieux qu’à la 
maison ! ». Vous aurez donc accompli votre mission : offrir à votre 
tribu un week-end de rêve au ski, avec en prime, aucun souci 
pour l’organiser. Logés en pied de pistes, vous profitez autant 
que vous voulez des joies de la glisse. Pas de repas à préparer, 
pas d’occupation à trouver, le village vacances pense à tout pour 
vous. C’est le paradis.

2 jours/2 nuits en village vacances en 
pied de pistes en pension complète • 
Forfait ski (famille) 2 jours à Saint-Lary 
• Location du matériel de ski (famille) 
pendant 2 jours • Animations du village 
vacances • Livraison de vos forfaits ski à 
votre hébergement. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

À partir de 830€/fam.

2 jours/2 nuits en village 
vacances en pied de pistes 

en pension complète •  
2 jours de ski • Location 

du matériel • Livraison des 
forfaits.
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Idée n°15
 3 BONS 

PLANS AU 
PRIX D’1

À partir de 401€/fam.

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

2 jours/2 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme de standing 

au bord du lac • Forfait ski (famille) 
2 jours pour 2 domaines (Val Louron 

et Peyragudes) • 1 entrée famille  
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo. 

Base 2 adultes et 2 enfants.

Un week-end en famille 
parfait sur tous les plans ! 
Idéalement installés dans 
une superbe résidence 
en bord de lac, vous avez 
l’embarras du choix.
Plan 1 : zigzaguer dans 
les sapins de Val Louron. 
Plan 2 : parcourir tous les 
versants de Peyragudes. 
Plan 3 : Filer dans les eaux 
chaudes de Balnéa. Bains 
ludiques pour les enfants, 
lagunes détente pour les 
parents.



Idée n°16
3, 2, 1… SKIEZ/BULLEZ 
Ce week-end, pour vous, les Hautes-Pyrénées se mettent en 4 et 
vous en proposent toujours plus : 1 hôtel, 2 centres de balnéo, 3 
stations… ni plus ni moins ! Un camp de base juste idéal dans un 
village de montagne animé. Des pistes à foison entre Luz Ardi-
den, le Grand Tourmalet et Gavarnie, des stations radicalement 
différentes et pour tout le bonheur du monde, la douceur et la 
chaleur des centres de balnéo. Tout ça à prix modique, aucune 
raison de vous en priver !

3 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 
Forfait ski 1 jour à Luz Ardiden - 1 jour au 
Grand Tourmalet - 1 jour à Gavarnie •  
1 entrée aux centres de balnéo Luzéa  
(2 h) et Cieléo (1 h). Base 2 personnes.

À partir de 240€/pers.

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

dans 3 stations • Balnéo.

Idée n°17
BISON FUTÉ AU SKI : 
JOURNÉE BLANCHE !     
Mais oui Peyragudes aussi a ses grands boulevards… Seule-
ment ils sont immaculés. Glisse hyper fluide même aux heures 
de pointe, vous montez, descendez puis recommencez. À l’ho-
rizon de vos spatules, la vallée et son lac scintillent. C’est en fin 
de journée que vous le rejoignez, pour vous lover dans les eaux 
chaudes et envoûtantes de Balnéa, le centre de balnéo. Sans 
détour, vous profitez de sa lagune extérieure, face aux sommets.

2 jours/2 nuits en studio •  
2 jours de ski • Balnéo.  
2 jours/2 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme de standing 
au bord du lac • Forfait ski 2 jours à 
Peyragudes • 1 entrée (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo.

À partir de 154€/pers.

(base 2 personnes)

À partir de 455€/fam.

(base 2 adultes et 2 enfants)
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Idée n°18
   SKI 

COACHING
À partir de 271€/pers.

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

Coaching particulier de ski.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé 

Logis 3 cheminées - 2 cocottes en 
½ pension • Forfait ski 2 jours à 

Gavarnie • Location du matériel 
de ski pendant 2 jours • Coaching 

particulier de ski (1 h par jour 
pendant 2 jours). Base 2 personnes.

Célébrité pyrénéenne mon-
dialement connue pour son 
incroyable cirque glaciaire  
enneigé, ses cascades de 
glace et ses sommets excep-
tionnels. Gavarnie vous ac-
cueille pour 2 jours de ski avec 
votre chéri ! Moment idéal pour 
une séance de ski coaching sur 
mesure. Votre coach vous don-
nera des pistes pour parcou-
rir ce domaine au panorama 
époustouflant et des astuces 
pour progresser quel que soit 
votre niveau.

Idée n°19
  OPEN 

SKI
À partir de 328€/fam.

2 jours/2 nuits en studio •  
2 jours de ski • Balnéo.

2 jours/2 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme de standing 

au bord du lac • Forfait ski (famille) 
2 jours à Val Louron • 1 entrée 

famille (2 h) à Balnéa, centre de 
balnéo. Base 2 adultes et 2 enfants.

À Val Louron c’est Open Ski 
pour toute la famille. Les  
petits s’éclatent au jardin des 
neiges, peuplé des animaux 
de la ferme, sous l’œil attendri 
des parents, fiers et satisfaits 
de leur progéniture. Tout le 
monde prend ensuite la direc-
tion des sommets pour glis-
ser, slalomer ou s’appliquer en 
chasse-neige. Une touche de 
bulles à Balnéa avec ses bains 
extérieurs : incas pour les jeux 
des enfants, japonais pour la 
détente des parents.

Idée n°21
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 en pied de pistes 
• 6 jours de ski • Livraison des forfaits. 
1 semaine en studio dans une résidence 
de tourisme en pied de pistes • Forfait 
ski 6 jours à Peyragudes • Accès à 
l’espace détente de la résidence avec 
piscine intérieure chauffée, sauna 
et bains à remous • Livraison de vos 
forfaits ski à votre studio.

À partir de 240€/pers.

(base 4 personnes)

À partir de 303€/pers.

(base 2 personnes)

Idée n°20
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 chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 3 épis en 
½ pension • Pass nordique 2 jours à 
Nistos (pistes de ski nordique, circuits 
balisés pour raquettes, stades de luge, 
patinoire). Base 2 personnes.

À partir de 123€/pers.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en ½ pension • Pass 

nordique 2 jours.



BONS
PLANS
MINI PRIX
Idée n°22
WEEK-END 
SUCCESS STORY 
On est vendredi soir, laissez-vous aller, ce week-end tout va bien 
se passer. À Saint-Lary, Ludovic et sa famille vous attendent. Pas 
de speed, vous pouvez arriver un peu tard. Le lendemain, les 
pistes sont à vous, le décor splendide, vous skiez sans limite. Et 
tout ça pour un prix modique… Ce week-end sera la plus belle 
Success Story de votre hiver.

VALABLE DU 3 JANVIER AU 3 FÉVRIER ET DU 5 MARS AU 9 AVRIL 2017.

2 jours/2 nuits en 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 • Livraison de vos forfaits ski 
à votre hôtel. Base 2 personnes.

À partir de 173€/pers.

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

Livraison des forfaits.

Idée n°23
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 ?

VALABLE DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER ET DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2017

1 semaine en studio dans un village 
vacances • Forfait ski 6 jours à Saint-
Lary • Livraison de vos forfaits ski à votre 
studio. Base 2 personnes.

À partir de 336€/pers.

1 semaine en studio • 6 jours 
de ski • Livraison des forfaits.

-10% sur le forfait ski -20% sur le forfait ski
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Idée n°24
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 7 AU 14 JANVIER ET DU 18 AU 25 MARS 2017.

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

À partir de 173€/pers.

(base 3 personnes)

À partir de 203€/pers.

(base 2 personnes)

Idée n°25
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 31 DÉCEMBRE 2016 AU 4 FÉVRIER 2017
ET DU 4 MARS AU 8 AVRIL 2017.

1 semaine en 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.

À partir de 217€/pers.

1 semaine en chalet • Pass 
nordique 7 jours • Balnéo.



Edouard 
LE PAPA BOULES 

-  Ma femme en doudoune
-  Retrouver mon âme de môme en 

jouant avec les miens dans la neige
- La garbure

-  Charger la voiture le jour du 
départ

j’aime,
j’aime pas

VACANCES
EN FAMILLE

NO SOUCI, NO STRESS
Un problème pour décharger votre matériel, pour mettre vos chaînes, 
envie de réserver un restaurant ou besoin d’une baby-sitter, téléphonez 
au 05 62 92 80 64 et on vous aidera à trouver la solution.

Idée n°26
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 • 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.

À partir de 1 595€/fam.

1 semaine en location de 
vacances • 6 jours de ski • 

Leçons de ski • Balnéo. 

BON PLAN NOËL 
Du 17 au 24 ou du 18 au 25 

décembre 2016

À partir de 919€/fam.

1 semaine en location de vacances 
labellisée • 6 jours de ski • Balnéo



PRIX/FAMILLE/SEMAINE 
(2 adultes et 2 enfants)

BON PLAN NOËL 
Du 17 au 25 décembre 2016
LA NUIT DE NOËL EST OFFERTE

Hébergement 1 043€ 692€
Hébergement + forfait ski 1 778€ 1 427€
Formule » Services compris * 2 476€ 2 125€
BON PLAN ** 2 307€ 1 956€
Pour les familles dont 1 adulte ne skie pas.

PRIX/FAMILLE/SEMAINE 
(2 adultes et 2 enfants)

BON PLAN NOËL 
Du 17 au 24 décembre 2016

Hébergement 1 096€ 786€
Hébergement + forfait ski 1 892€ 1 582€
Formule » Services compris * 2 580€ 2 270€

NO SOUCI, NO STRESS
Vos forfaits de ski (cartes mains libres) sont directement livrés à votre 
studio de vacances.

*Formule « Services compris » :
1 semaine en studio dans un village vacances 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) • Accès 
au club enfants (de 4 à 17 ans) et aux animations du village vacances.

** Formule « Bon plan » :
1 semaine en studio dans un village vacances 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 et  
2 prestations au choix : entrée à Sensoria Rio et/ou sortie raquettes • 
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) • Accès au club enfants 
(de 4 à 17 ans) et aux animations du village vacances.

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.

* 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.

Idée n°27
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. 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 ».

Idée n°28
TOUS EN PISTE
Le Grand Tourmalet, plus grand domaine skiable des Pyrénées 
françaises, vous fait la promesse de vacances exceptionnelles en 
360°! 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.
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PRIX DE LA FORMULE 
» Services compris /SEMAINE

BON PLAN NOËL 
Du 18 au 25 décembre 2016

Adulte 899€ 715€
Enfant de 6 à 13 ans 849€ 710€
Enfant de 2 à 6 ans 630€ 499€

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 les enfants (2 h par jour pendant 6 jours) 
• Accès au jardin des neiges pour les enfants (3-5 ans) • Sorties ski ados 
(11-17 ans) • ½ journée de découverte de la station avec un moniteur de 
ski (adulte) • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo • Sorties en 
raquettes avec un accompagnateur en montagne (adulte - matériel fourni) 
• Accès au club enfants (3 mois-17 ans) • Animations du village vacances.

PRIX/FAMILLE/SEMAINE 
(2 adultes et 2 enfants)

BON PLAN NOËL 
Du 17 au 26 décembre 2016*

Hébergement 980€ 635€
Hébergement + forfait ski 1 675€ 1 330€
Formule » Services compris * 2 301€ 1 956€

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.

* 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) • 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Spassio by 
Balnéa • Accès à l’espace détente de la résidence avec piscine intérieure 
chauffée, sauna et bains à remous.

Idée n°30
LE PARADIS DES PETITS 
MONSTRES GENTILS   
À Peyragudes, station labellisée Famille Plus Montagne, profi-
ter de la neige ne se conjugue qu’au pluriel : ski, luge, airboard, 
snake gliss, snooc… Des espaces freestyle ludiques pour tous les 
niveaux. Une grande piste bleue panoramique, la 007, fait glisser 
la famille jusqu’au site du tournage de James Bond « Demain ne 
meurt jamais ». Le coucher de soleil sur la vallée, le feu de che-
minée et l’ambiance animée… Les tentations sont partout, jusque 
dans les eaux chaudes du centre de balnéo Spassio by Balnéa 
où les bulles et vapeurs font le bonheur des petits et des grands.

Idée n°29
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.

*1 NUIT OFFERTE : ARRIVEZ DÈS LE VENDREDI SOIR, SANS SUPP.



PRIX DE LA FORMULE 
» Services compris /SEMAINE

BON PLAN NOËL 
Du 18 au 25 décembre 2016

Adulte 804€ 776€
Enfant de 12 à 15 ans 876€ 851€
Enfant de 6 à 11 ans 812€ 790€

PRIX/FAMILLE/SEMAINE 
(2 adultes et 2 enfants)

BON PLAN NOËL 
Du 17 au 24 décembre 2016

Hébergement 865€ 393€
Hébergement + forfait ski 1 485€ 1 013€
Formule » Services compris * 1 881€ 1 409€

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.

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 
• Leçons de ski pour les enfants (2 h par jour pendant 6 jours) • 1 entrée 
(famille) à la patinoire (patins compris) • Animations du village vacances • 
Gardiennage du matériel de ski en fin de journée et séchage des chaussures 
pendant 6 jours • Accès à l’espace balnéo du village vacances.

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.

* Formule « Services compris » :
1 semaine en studio 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.

Idée n°31
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.

Idée n°32
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 toute proche et 
pour les têtes brûlées, essayez l’escalade de cascades pétrifiées.
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PRIX/FAMILLE/SEMAINE 
(2 adultes et 2 enfants)

Hébergement 505€
Hébergement + forfait ski 950€
Formule » Services compris * 1 442€

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.

*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).

Idée n°34
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 se balade en raquettes dans le 
Parc National et chausse les patins pour une soirée d’arabesques 
à la patinoire.

Idée n°33
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, pa-
tinoire en plein air, et même une surprenante aventure dans le 
temps à Nestplori@, le centre ludique, numérique et préhisto-
rique… De quoi s’amuser et s’émerveiller !

1 semaine en 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 • ½ journée de rando 
raquettes avec un accompagnateur en 
montagne sur les traces des animaux et à 
la découverte des astuces des trappeurs. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

À partir de 957€/fam.

1 semaine en location de 
vacances • Pass nordique  

4 jours • Pass pour les 
grottes de Gargas et 

Nestplori@ •  
½ journée de rando 

raquettes accompagnée.
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Idée n°36
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 ex-
ceptionnels. Puis, place aux débutants : pistes faciles, tapis d’ini-
tiation, 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 
labellisée Clévacances 3 clés • Forfait ski 
(famille) 6 jours à Hautacam •  
20 descentes en Mountain Luge • 1 entrée 
famille (2 h) au centre de balnéo Le Jardin 
des Bains. Base 2 adultes et 2 enfants.

À partir de 956€/fam.

1 semaine en location de 
vacances • 6 jours de ski • 

Mountain Luge • Balnéo.

Idée n°37
SO NORDIQUE, SO LUDIQUE
Sur ces terres de traditions, toutes les joies de l’esprit scandi-
nave se partagent en famille, grâce à un espace dédié aux loisirs 
nordiques et à la nature. Au fil des pistes du Val d’Azun, 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, em-
barquée sur la dameuse le temps d’une balade en forêt, toute la 
famille finira sa journée enchantée !

1 semaine en 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 605€/fam.

1 semaine en chalet •  
Pass nordique 7 jours.

Idée n°35
VACANCES 

TUTTI FRUTTI
À partir de 1 118€/fam.

1 semaine en appartement dans 
une résidence de tourisme 3* •  

Pass nordique (famille)  
2 jours à Campan Payolle 

(accès aux espaces raquettes, 
ski nordique, piétons et luge) • 
Forfait ski (famille) 2 jours au 
Grand Tourmalet • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi •

1 balade découverte en buggy 
(famille) • Visite des bergeries avec 

goûter • 1 entrée famille (2 h) au 
Spa Thermal® Aquensis. 

Base 2 adultes et 2 enfants.

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 don-
ner la pêche ! Ajoutez donc un 
soupçon de buggy, une ren-
contre avec des bergers et un 
coup d’œil depuis le sommet 
du Pic du Midi. Miam !



DRÔLE
DE NEIGE

  Idée n°38
ESQUIMAUX, 

GLISSE 
ET BALNÉO
À partir de 706€/fam.

2 jours/2 nuits en auberge 
de montagne en ½ pension 

• 1 jour de rando raquettes 
accompagnée • Construction 

d’igloo • 1 jour de ski • Balnéo.
2 jours/2 nuits en auberge de 

montagne en ½ pension •  
1 jour de rando raquettes avec un 

accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies). Niveau facile • 
Construction d’un igloo • Forfait ski 

famille (1 jour) à Peyragudes • 
1 entrée famille (2 h) à Balnéa, 

centre de balnéo. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

Petits Inuits et grands 
trappeurs sont au rendez-vous 
de ce week-end à la neige.  
Enfilez vos moufles, ajustez 
votre bonnet, les choses sé-
rieuses 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 en-
chantés, vous partez faire une 
glissade sur les pistes de Pey-
ragudes et méritez enfin la 
pause bulles et lagunes à Bal-
néa suivie d’un bon dîner fami-
lial auprès de la cheminée.

Jules 
LE PETIT BONHOMME

-  Jeter de la neige sur la tête de 
ma sœur

- La fondue au chocolat
-  Quand le moniteur me donne ma 

médaille

-  Aller au lit avant les grands
-  Quand il faut partir à la fin de la 

semaine

j’aime,
j’aime pas



Idée n°39 
MINI MUSHER & 
GRAND GLISSEUR 
Quand les chiens de traîneau entrent en scène, il se passe tou-
jours un peu de magie. Les enfants s’émerveillent et laissent leur 
imagination vagabonder. Car après tout, un traîneau à chiens 
c’est un peu comme une grosse luge tirée par les animaux… 
Idéale pour se balader, glisser, s’amuser et devenir un vrai mini 
musher. De spatules en traîneau, petits et grands sont comblés.

2 jours/2 nuits en studio 2* • Forfait ski 
famille (1 jour) au Grand Tourmalet • 
Baby traîneau : séance de découverte du 
traîneau à chiens pour les enfants (2 h).
Base 2 adultes et 2 enfants.

À partir de 385€/fam.

2 jours/2 nuits en studio • 
1 jour de ski • Baby traîneau. 

Idée n°40
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 nocturne en 
dameuse jusqu’au refuge • 1 jour de 
rando raquettes en liberté sur l’espace 
nordique du Val d’Azun. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

À partir de 220€/fam.

2 jours/1 nuit en refuge 
en ½ pension • Balade en 

dameuse • 1 jour de rando 
raquettes en liberté.

Idée n°41
  GLISSEZ 

PETITS 
BOLIDES

À partir de 347€/fam.

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

2 jours de ski. 
2 jours/2 nuits en 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.

Les tests l’ont prouvé, la Moun-
tain Luge provoque chez les 
familles d’irrépressibles éclats 
de rire. Prenez place dans 
l’engin solidement installé sur 
ses rails. Faites asseoir la pe-
tite 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 
planté de bâton.

Idée n°42
 TRAPPEUR 

TRIP
À partir de 136€/pers.

2 jours/1 nuit en chambres 
d’hôtes en ½ pension • Balade en 

traîneau à chiens • Balnéo.
2 jours/1 nuit en chambres d’hôtes 

labellisées Gîtes de France 3 épis 
en ½ pension • Balade en traîneau 
à chiens avec un musher • 1 entrée  

(2 h) au centre de balnéo Luzéa. 
Base 2 personnes.

Sentez monter en vous 
l’excitation de vivre l’inédit. Le 
rêve devient réalité. Sur votre 
traîneau vous vous sentez 
l’âme d’un explorateur des 
grandes étendues blanches. 
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. 
Et pour que votre bien-être 
soit total, l’aventure s’achève 
dans les eaux délicieusement 
chaudes et bienfaisantes de 
Luzéa, le centre de balnéo.
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Idée n°43
UN WEEK-END 
QUI A DU CHIEN 
Piau-Engaly ce week-end est votre fournisseur officiel de mo-
ments exceptionnels. 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 • Forfait ski (famille) 1 jour 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 778€/fam.

2 jours/2 nuits en studio 
en pied de pistes • 1 jour de 
ski • Conduite de traîneau à 

chiens • Balnéo.

Idée n°44
  NORDIC’ 

TROUPE
À partir de 162€/fam.

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

2 jours/2 nuits en chalet dans 
un camping 3* • Pass nordique 

(famille) 2 jours dans le Val d’Azun 
(pistes de ski nordique, circuits ra-
quettes et espace luge avec tapis 

roulant et solarium).  
Base 2 adultes et 2 enfants.

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.

Idée n°45 
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’ livrés pour plus de tranquilli-
té, histoire de se reposer davantage avant le concours de bon-
hommes de neige à venir…

2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres 
en B&B • 1 jour de rando raquettes avec 
un accompagnateur 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 380€/fam.

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

1 jour de rando raquettes 
accompagnée • 

Pass nordique 1 jour.



Idée n°46
COMPLÈTEMENT NEIGE 
C’est fini des vacances où l’on s’ennuie. Cet hiver vous ame-
nez votre famille profiter des joies de la neige et du grand air.  
Un programme pour découvrir, s’amuser et rigoler, sans se pres-
ser. Des randos en raquettes qui craquent dans la neige, une ba-
lade en traîneau à chiens pour s’imaginer au fin fond de l’Alaska, 
une virée nocturne pour rencontrer la voie lactée et se délecter 
de douceurs locales.

7 jours/6 nuits en appartement dans une 
résidence • 2 jours de rando raquettes 
avec un accompagnateur en montagne. 
Randonnées en étoile sans portage. 
Niveau facile • 1 randonnée en raquettes 
nocturne suivie d’un repas traditionnel en 
auberge et observation des étoiles •  
Balade en traîneau à chiens. 
Base 2 adultes et 2 enfants. 

À partir de 1 635€/fam.

7 jours/6 nuits en 
appartement • Rando 
raquettes • Balade en 

traîneau à chiens •  
Dîner en auberge •  

Observation des étoiles.
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Idée n°47
 JEUX DE 

TRACES
À partir de 418€/fam.

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

Pass nordique 1 jour •  
Visite de Nestplori@ • 

Grottes de Gargas.
2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes de 

France 3 épis en ½ pension • Pass 
nordique (famille) 1 jour à Nistos 

(pistes de ski nordique, circuits 
balisés pour les raquettes, stades 

de luge et patinoire) • 
1 entrée (famille) aux grottes de 

Gargas et à Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique.  
Base 2 adultes et 2 enfants.

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.

Idée n°48
  GLISSE 

ATTRACTION
À partir de 648€/fam.

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

Buggy • Motoneige.
2 jours/2 nuits en studio dans une 

résidence de tourisme 3* en pied de 
pistes • Forfait ski (famille) 2 jours 
au Grand Tourmalet • 1 balade en 

buggy (famille) • 1 initiation à la 
motoneige pour les enfants. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

Profitez sans compter de 
toutes les joies du Grand Tour-
malet. Vous slalomez sur les 
pistes, dérapez ou partez tout 
schuss… Les petits sont au pa-
radis. Les voilà, ni une ni deux, à 
califourchon sur la motoneige, 
et avouons-le c’est mieux que 
Space Montain. À la tombée du 
jour, quand le calme regagne 
les pistes, la magie opère. 
Vous conduisez votre buggy 
jusqu’au col du Tourmalet. Une 
balade chenillée, un panorama 
« wahou » rien que pour vous !



TOI
ET
MOI

Idée n°49
INITIÉ PAR UN 

PYRÉNÉEN
À partir de 167€/pers.

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

2 jours de ski.
2 jours/2 nuits en chambres 

d’hôtes labellisées Gîtes de France 
3 épis en ½ pension • Forfait ski 2 

jours à Luz Ardiden. 
Base 2 personnes.

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 his-
toires et anecdotes avec vous. 
Le long de l’escalier, les pho-
tos en noir et blanc racontent 
la vie d’ici. Les chambres spa-
cieuses 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 impé-
rissable. N’hésitez pas, la mé-
lodie du bonheur, c’est bien là !

Neige 
LA BELLE FILLE CANON

- Les chiens de traîneaux
- Les fuseaux vintage
-  Me faire chouchouter au spa

-  Boucler moi-même mes 
chaussures de ski

- Les pistes à l’ombre 
-  Quand la salle de bain est occupée

j’aime,
j’aime pas



Idée n°50 
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 profi-
tez d’une fin de journée aquatique au centre de balnéo. Quelques 
roucoulements de bonheur dans la lagune extérieure avant de re-
joindre 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*, labellisé 
Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé 
Hôtel de Charme et de Caractère 
en ½ pension • 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 110€/pers.

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

1 jour • Balnéo.

Idée n°51
REPÈRE 
D’AMOUREUX
En poussant la porte, vous sentirez craquer sous vos pieds, 
le beau plancher en châtaignier. Face aux sommets blancs 
resplendissants, les chambres jouent la carte de la sobriété et de 
la classe. Rien n’est de trop, les détails sont précis pour donner 
une ambiance apaisante et ressourçante. Cette chambre d’hôtes 
est un petit nid d’amour pour vous et votre moitié. Un repère 
où vous aimerez vous retrouver après votre journée de ski sur 
les pistes ensoleillées de Peyragudes et les bains de bulles de 
Balnéa.

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 3 épis, 
classées en Art de Vivre en B&B • Forfait 
ski 2 jours à Peyragudes • 1 entrée (2 h) à 
Balnéa, centre de balnéo. 
Base 2 personnes.

À partir de 177€/pers.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 2 jours de 

ski • Balnéo.

Idée n°52
FONDEZ 

EN COUPLE
À partir de 157€/pers.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour 
en ½ pension • Pass nordique  
2 jours • Location du matériel.
2 jours/2 nuits en gîte de séjour 

labellisé Gîtes de France 3 épis en 
½ pension • 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.

Ce week-end, vous allez 
fondre de plaisir au Val d’Azun. 
Pour des journées inou-
bliables : l’espace nordique à 
sillonner en ski ou raquettes, 
de forêts en panoramas. Pour 
rentrer tout bronzé : le sola-
rium VIP. Pour vos soirées : 
l’ambiance chaleureuse d’un 
gîte au cœur de la nature et 
de bons petits plats mitonnés 
avec attention.

24/25
GUIDE HIVER 2016/17



Idée n°53
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 Nationale du Néouvielle, idéale pour amou-
reux un peu givrés.

2 jours/2 jours (1 nuit en studio dans une 
résidence 3* en B&B + 1 nuit en igloo en 
pension complète) • 2 jours de rando 
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 266€/pers.

2 jours/2 nuits en studio et 
en igloo • 2 jours de rando 
raquettes accompagnée • 

Construction d’igloo.

Idée n°54
SKI DÉLICES
Ouvrez les volets… ils sont là, sous vos yeux, les sommets ennei-
gés de la vallée d’Aure. La douce odeur du pain grillé embaume 
la maison, le soleil inonde le salon par les baies vitrées et vous 
dégustez les pâtisseries d’Alexia, votre hôte, face au spectacle 
grandiose de la montagne. Ragaillardi, vous êtes fin prêt à par-
courir de long en large le domaine de Saint-Lary et ses multiples 
pistes panoramiques aux paysages changeants. Les joues rosies 
par l’air frais et le soleil, vous pouvez ensuite vous réfugier près 
de la cheminée crépitante, dans la vapeur du hammam ou dans 
l’eau délicieusement chaude du bain nordique, sur la terrasse. 
Tant de délices pour un week-end, c’est irrésistible. 

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
de charme en B&B • Forfait ski 2 jours 
à Saint-Lary • Accès au spa (sauna, 
hammam et bain nordique) de la 
chambre d’hôtes. Base 2 personnes.

À partir de 197€/pers.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 2 jours de ski.
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Idée n°55 
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 et bullé dans les eaux chaudes du 
centre de balnéo, le rendez-vous est donné au bar de l’hôtel, en-
vahi par l’odeur du café fumant. Dehors, sur la terrasse chauffée, le 
vin chaud se sirote face à l’animation des rues.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • 
Forfait ski 2 jours à Cauterets • 1 entrée 
(2 h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher • Accès au sauna de l’hôtel. 
Base 2 personnes.

À partir de 245€/pers.

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

Idée n°56
RACLETTE 
ET 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 dans un 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 172€/pers.

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

Idée n°57
WEEK-END 

WHAT ELSE
À partir de 346€/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel Mercure 4* 
en ½ pension • 2 jours de ski • 

Location du matériel •
Livraison des forfaits.

2 jours/2 nuits en hôtel Mercure 4* 
en ½ pension • Forfait ski 2 jours à 
Saint-Lary • Location du matériel 

de ski pendant 2 jours• Accès à 
l’espace détente de l’hôtel avec 

sauna, hammam, jacuzzi •  
Livraison de vos forfaits ski à votre 

hôtel. Base 2 personnes.

Avec cette formule, ter-
miné le casse-tête. Tout 
est à votre portée, sans 
vous fatiguer. Depuis votre  
hôtel 4* vous n’avez plus 
qu’à rayonner. Par ici l’ac-
cès direct à la loc de ski 
pour récupérer votre maté-
riel, par-là, les télécabines 
qui vous conduisent en 
quelques minutes au pied 
des pistes et ici, l’accès 
direct à l’espace détente 
pour une relaxation intense. 
Que demander de plus ?



Idée n°58
 DU HAUT 

DES GÉANTS
À partir de 288€/pers.

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

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

du Pic du Midi en téléphérique, 
repas du soir aux accents du 

terroir, animations astronomie, 
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.

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 750m² de 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.

WAHOU

Baptiste 
LE TONTON SKIEUR

-  Les panoramas pyrénéens. 
Fantastique !                                                                                                   

-  Une coupe de champagne au 
sommet du Pic du Midi

- Les stations usines

j’aime,
j’aime pas



Idée n°59 
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 Nationale 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 du gardien des lieux.

2 jours/1 nuit en refuge gardé au bord 
du lac en ½ pension • Forfait ski 2 jours 
à Saint-Lary • Location du matériel de 
ski pendant 2 jours. Base 2 personnes.

À partir de 189€/pers.

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

Location du matériel.

 Idée n°61
RAQUETTES 

EN PREMIÈRE
À partir de 773€/pers.

7 jours/6 nuits en hôtel 3* en 
pension complète • 5 jours de 

rando raquettes accompagnée.
7 jours/6 nuits en hôtel 3*, labellisé 

Logis 3 cheminées - 2 cocottes, 
classé Hôtel de Charme et de 

Caractère en pension complète • 
5 jours de rando raquettes avec 

un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies). Randonnées 

en étoile. Niveau facile. 
Base 2 personnes.

Cet hiver voyagez en première 
classe. Vous voilà dans les 
sites uniques et grandioses 
des Hautes-Pyrénées : Gavar-
nie, 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 flam-
bée dans la cheminée, des 
chambres confortables à sou-
hait… Vous n’avez pas fini de 
planer !
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Idée n°60
RAQUETTES DANS  
LE MASSIF DU MONT-PERDU
Dans la province espagnole d’Aragon, les hautes vallées d’Anisclo 
et de Bielsa, dominées par le Mont-Perdu (3 353 m d’altitude), 
offrent de vastes paysages sauvages et variés : hauts plateaux, 
parois  givrées étincelantes, canyons, à parcourir en raquettes sans 
grande difficulté. Les paysages sont contrastés et vous plongent 
dans un univers hors du commun. De retour à l’hôtel, place au 
Moscatel  et aux tapas qui clôturent admirablement la journée. 

6 jours/5 nuits en hôtel (en Espagne) 
en pension complète • 5 jours de rando 
raquettes avec un accompagnateur 
en montagne (raquettes fournies) • 
Randonnées en étoile. Niveau facile. 
Base 2 personnes.

À partir de 668€/pers.

6 jours/5 nuits en hôtel en 
pension complète • 

5 jours de rando raquettes 
accompagnée.



Idée n°62
NÉOUVIELLE, L’ÉDEN 
DES SKIEURS DE RANDO  
En bordure du domaine skiable de Saint-Lary, vous pénétrez 
dans un désert blanc constellé de pins verts et de lacs bleus. 
Vous êtes dans la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 
et Hubert vous conduit pour une magnifique boucle en ski 
de rando. L’harmonie est partout, la beauté saisissante, bien 
difficile à décrire. La balade est ponctuée de deux nuits passées 
confortablement dans la chaleur douillette des refuges de 
L’Oule et d’Orédon, chacun posé sur les berges d’un des 70 lacs 
de cette réserve unique en son genre.

3 jours/2 nuits en refuges gardés au 
bord des lacs en pension complète 
• 3 jours de ski de randonnée dans 
la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle avec un guide de haute 
montagne. Niveau modéré à soutenu.

À partir de 477€/pers.

3 jours/2 nuits en refuges en 
pension complète  

• 3 jours de ski de rando.

Idée n°63
LA REINE DES NEIGES 
Il était une fois Vous, sur le tapis moelleux et blanc des pistes de 
Cauterets. Libre de skier, prêt à vous glisser dans la magie des 
sapins croulants de neige dans le Parc National des Pyrénées. 
Votre esprit s’évade vers d’autres contrées. De bulles en jets 
massants, sous les mains expertes, à la merci des gourmandises 
culinaires de Philippe et Natasha… L’hiver vous délivre ici ses 1001 
merveilles. Bienvenue !

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé 
Logis 2 cheminées – 2 cocottes, classé 
Hôtel de Charme et de Caractère (1 nuit 
en B&B et 1 nuit en ½ pension) • Forfait 
ski 1 jour à Cauterets • Pass nordique 1 
jour à Cauterets Pont d’Espagne • 1 soin 
(2 h) et 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher • 1 dîner gourmand. 
Base 2 personnes.

À partir de 366€/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 
1 jour de ski • Pass nordique 

1 jour • Dîner gourmand • 
Balnéo.



Idée n°65 
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 cachettes 
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 gardé au 
bord du lac en pension complète 
• 4 jours de rando raquettes avec 
un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies). Randonnées en 
étoile. Niveau facile à modéré.

À partir de 491€/pers.

4 jours/3 nuits en refuge en 
pension complète • 

4 jours de rando raquettes 
accompagnée.
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Idée n°64
À LA MODE SCANDINAVE 
Une chose est sûre : marier le frais et la neige avec le chaud et 
des vapeurs n’apporte que bienfaits. Succombez vous aussi à 
cette tendance Neige et Spa dont les Hautes-Pyrénées ont le 
secret. À l’instar de nos amis du nord, très au nord, fondez pour 
les pistes des espaces nordiques, savourez-en chaque point de 
vue, chaque passage en forêt, chaque petite zone préservée 
puis lovez-vous sans compter dans l’eau naturellement chaude 
qui inonde nos spas. Enfin un « coup de froid/coup de chaud » 
que vous ne regretterez pas ! 

6 jours/5 nuits en hôtels 3* et chambres 
d’hôtes en B&B • 1 pass nordique 1 jour 
dans 5 espaces nordiques des Hautes-
Pyrénées (Nistos, Campan-Payolle, 
Val d’Azun, Cauterets-Pont d’Espagne, 
Hautacam) • 1 entrée (2 h) aux centres de 
balnéo, Les Bains du Rocher et Le Jardin 
des Bains. Base 2 personnes.

À partir de 278€/pers.

6 jours/5 nuits en hôtels et 
chambres d’hôtes en B&B 

• Pass nordiques dans 5 
espaces • Balnéo.

OFFRE SPÉCIALE 
RÉVEILLON DU NOUVEL AN

À partir de 543€/ pers.



Idée n°66
 SOUS 

LES YEUX 
DES GÉANTS

À partir de 279€/pers.

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

rando raquettes accompagnée. 
2 jours/1 nuit en gîte de séjour en 

pension complète •  
2 jours de rando raquettes avec un 

accompagnateur en  montagne 
(raquettes fournies). Randonnées 

en étoile. Niveau modéré. 
Base 2 personnes.

Laissez-vous surprendre par 
la beauté de Gavarnie, site 
mondialement connu, inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco. Vé-
ritable colosse de la nature, le 
cirque et ses cascades figées 
par l’hiver resplendissent. En 
raquettes, vous accédez à 
des points de vue insoupçon-
nés, au pied du cirque ou en 
balcon. Les sommets flirtent 
avec le ciel, vous êtes en ad-
miration sous le regard bien-
veillant de ces géants.

 Idée n°67
SNOW 

RÉVÉLATION
À partir de 378€/pers.

1 semaine en location de 
vacances • 6 jours de ski dans 4 
stations • Accès au Pic du Midi.  

1 semaine en location de vacances 
labellisée Clévacances 3 clés • 

Forfait ski 6 jours « Grand Ski by 
N’Py » (Grand Tourmalet, Luz Ardi-
den, Cauterets, Gavarnie et accès 
illimité en téléphérique au Pic du 

Midi). Base 2 personnes.

Basé à Lourdes dans votre 
confortable appartement, vous 
avez une semaine devant vous 
pour goûter aux sensations di-
vines. Six jours pour commu-
nier avec les cimes enneigées 
sur les 200 km de pistes de 
quatre stations des Pyrénées, 
sans oublier l’ascension cé-
leste du Pic du Midi dont vous 
jouissez en illimité. La joie, l’al-
légresse, la démesure : la snow 
révélation, tout simplement.
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Idée n°68  
ERRANCE 
SOUS LES ÉTOILES 
C’est avec Joël, accompagnateur passionné par les étoiles, leurs 
vies et leurs légendes, que vous partez au coucher du soleil, 
raquettes aux pieds. Dans la Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé, au cœur du Parc National des Pyrénées, vous marchez 
au rythme des petits bruits du ruisseau ou de l’air qui caresse 
les branches dans la nuit. En peu de temps vous le trouvez, ce 
lieu d’observation idéal, sans pollution lumineuse. Il est temps de 
sortir la lunette et de se laisser conter le ciel.

4 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé 
Logis 2 cheminées – 2 cocottes, classé 
Hôtel de Charme et de Caractère en ½ 
pension • 1 rando raquettes nocturne 
avec un accompagnateur en montagne 
et observation des étoiles • Forfait ski 3 
jours à Cauterets • 1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo, Les Bains du Rocher avec 
bassin intérieur, lagune extérieure, sauna, 
jacuzzi, hammam… Base 2 personnes.

À partir de 396€/pers.

4 jours/3 nuits en hôtel 3* en 
½ pension • Rando raquettes 

nocturne accompagnée • 
Observation des étoiles • 

3 jours de ski • Balnéo.

Idée n°69 
LES GOURMETS 
DE LA GLISSE 
Installée dans un joli village qui surplombe la vallée, la famille 
Saint-Martin vous ouvre les portes de sa demeure de charme, 
véritable Institution locale. Jean-Pierre et Alexis sont les maîtres 
de la cuisine. En véritables alchimistes, ils subliment les produits 
du pays et remettent au goût du jour les recettes de grand-mère. 
Chaque dîner est un éclat de saveurs pour les papilles. Ajoutez 
à cela un large choix de pistes entre Cauterets, Luz Ardiden et le 
Grand Tourmalet. Votre week-end flirte avec bonheur.

3 jours/3 nuits en hôtel 3*, classé 
Château & Hôtel Collection en 
½ pension (menus gastronomiques) • 
Forfait ski 1 jour à Cauterets, 1 jour au 
Grand Tourmalet et 1 jour à Luz Ardiden. 
Base 2 personnes.

À partir de 408€/pers.

3 jours / 3 nuits en hôtel 3* 
en ½ pension • 3 jours de ski 

dans 3 stations.

 Idée n°71
YOGA DES 

TRAPPEURS
À partir de 298€/pers.

2 jours/2 nuits en gîte • Yoga 
• 2 jours de rando raquettes 

accompagnée.
2 jours/2 nuits en maison 

labellisée Gîtes de France 3 épis en 
pension complète  

• 2 séances (1 h 30) de Yoga 
Sivananda • 2 jours de 

rando raquettes avec un 
accompagnateur en montagne 

(raquettes fournies).

Mieux déconnecter pour se re-
connecter. Capter l’énergie de 
la nature pour recharger ses 
batteries. S’émerveiller de-
vant les paysages immaculés 
pour élever son esprit. Daniel, 
accompagnateur et Carole, 
professeur de yoga vous pro-
posent ce cocktail bien-être 
détonant où les balades en 
raquettes rencontrent le yoga. 
Une escapade pour tout ou-
blier sauf de penser à soi.

Idée n°70
 TAÏ-SKI

À partir de 434€/pers.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 3 jours de ski • 

Taï Ski avec Cathy • Balnéo. 
3 jours/3 nuits en chambres 

d’hôtes de charme en B&B • Forfait 
ski 3 jours au Grand Tourmalet • 

3 h de Taï-Ski par jour avec Cathy 
Breyton, monitrice de ski • 1 entrée 

(2 h) au Spa Thermal® Aquensis. 
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. Totalement 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.



ADRÉ
NALINE

Idée n°72
GRIMPEUR 

DE CASCADE
À partir de 205€/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B 
• Escalade de cascades de glace.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B 
• 1 journée d’initiation ou de 

perfectionnement de l’escalade de 
cascades de glace avec un guide 

de haute montagne (matériel d’es-
calade fourni). Base 2 personnes.

L’eau règne en maître à  
Gavarnie et Troumouse, 
cirques classés au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO. L’hi-
ver, tout se fige. Les cascades 
sont de glace et deviennent 
le terrain de jeu des mordus 
d’escalade. Vivez cette expé-
rience unique dans ce spot 
bien connu et exceptionnel 
de beauté. Des sensations 
givrées pour lesquelles vous 
risquez de manquer de mots.

Sébastien 
LE FILS BOARDERLINE

-  Les sensations qui déchirent
-  Une pure trace dans la peuf

-  Les soirées scrabble avec mes vieux 
- Mon père qui veut me lever à 8h

j’aime,
j’aime pas



Idée n°73 
LE 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 free-
ride en liberté. 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 pano-
rama 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 2* en ½ pension 
• Forfait ski 2 jours sur le domaine 
freeride du Pic du Midi • Accès illimité en 
téléphérique au Pic du Midi. 
Base 2 personnes.

À partir de 211€/pers.

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

2 jours de ski freeride. 

Idée n°74
GLAGLANYONING
Un brin givré, hautement rafraîchissant, le Ice Canyon est fait 
pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux. En gros le concept est 
le même qu’en été. Donc un programme fait de plongeons, 
de nage et de glissades dans un décor enneigé féerique. Bien 
équipé en combi, la chair de poule est bannie. Pas de crampons 
ni de piolet, la progression est sans difficulté et le bonheur de 
barboter à volonté !

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B •  
½ journée d’Ice canyon avec un guide. 
Base 2 personnes.

À partir de 185€/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* 
en B&B • Ice canyon.

Idée n°75
SPEED RIDING 

EN FOLIE
À partir de 399€/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* 
en ½ pension • Initiation au 

speed riding • 2 jours de ski •  
Livraison des forfaits.

2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* 
en ½ pension • ½ journée 

d’initiation au speed riding (leçon 
particulière, matériel fourni) • 

Forfait ski 2 jours à Saint-Lary. 
Livraison des forfaits ski à votre 

hôtel. Base 2 personnes.

Il y a encore seulement quel-
ques heures, vous étiez un 
humain comme les autres, so-
lidement 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, lais-
sant à peine une trace, et votre 
corps est irrésistiblement atti-
ré 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 !
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  PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

AÉROPORT
TARBES-

LOURDES-
PYRÉNÉES

EDENÉO

PAU
BORDEAUX

PAU
BORDEAUX

SAN SEBASTIEN
BILBAO

TOULOUSE
CARCASSONNE
PERPIGNAN
ANDORRE

MONTRÉJEAU

TOULOUSE

PARIS
AGENS
AUCH

AUCH
MIÉLAN

MARCIAC

PARIS
NANTES
BORDEAUX

ESPAGNE - ARAGON
BIELSA - LÉRIDA - SARAGOSSE ESPAGNE

LUCHON

CAUTERETS

SAINT-LARY

VAL D’AZUN

LUZ ARDIDEN

GAVARNIE-GÈDRE

HAUTACAM

GRAND TOURMALET

CAMPAN-PAYOLLE

VAL LOURON

PEYRAGUDES

NISTOS
Col du
Soulor

Col de
Couraduque

Arrens-Marsous

Campan

Tournay

Trie-sur-Baïse

Rabastens-de-Bigorre

Maubourgeut

La Mongie

Génos
Loudenvielle

Barèges

Aucun

Pierrefitte-Nestalas

St-Pé-de-Bigorre

Beaucens

Col de Val
Louron-Azet

Tunnel
Aragnouet-Bielsa

LOURDES

Cauterets-
Pont d’Espagne

Col du
Tourmalet

Pic du Midi
2877m

St-Server
de Rustan

Col d’Aspin

Col de
Peyresourde

Réserve 
Naturelle
du Néouvielle

Cirque de Gavarnie

Argelès-Gazost

Bagnères-de-Bigorre

Luz-Saint-Sauveur

Aragnouet

Arreau

Sarrancolin

Bordères-Louron

Lannemezan

TARBES

Vignobles
de Madiran

Castelnau
Rivière-Basse

GERS

PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Vic-en-Bigorre

PIAU-ENGALY

Capvern-
les-Bains

STATIONS DE SKI

ESPACES NORDIQUES

Grands sites
Panoramas

Centres de balnéo

Luzéa

Edenéo
Sensoria

Spassio

Balnéa

Les Bains du Rocher

Le Jardin des bains

Aquensis

CIELéO

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

14 DOMAINES SKIABLES
SKIEZ DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

 9 STATIONS DE SKI
 5 ESPACES NORDIQUES

1 ESPACE FREERIDE



VAL 
LOURON
1 450 - 2 100 m

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 vil-
lage de Saint-Lary, relié au do-
maine 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 »

•  56 pistes (100 km)
•  7 vertes, 26 bleues, 

13 rouges et 10 noires

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 39 50 81 
info@saintlary.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 39 50 81 
reservation@saintlary.com
www.saintlary.com

Val Louron, c’est la grande  
station des tout-petits ! Une 
station sans voiture avec héber-
gements 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.

• 20 pistes 
•  7 vertes, 6 bleues,  

6 rouges et 1 noire

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

PEYRAGUDES 
1 600 - 2 400 m

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 en-
neigement garanti, cette station 
sans voiture se caractérise par 
l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement in-
tégrés 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

De belles courbes, de longues 
descentes ininterrompues, des 
vallons rebondis… Ouvert sur 2 
versants, Peyragudes est dé-
cidément un beau domaine de 
glisse ensoleillé dans un envi-
ronnement intact. Depuis son 
origine, la station affiche un parti 
pris de services et d’animations 
toujours plus innovantes et sur-
prenantes afin de garantir un ski 
plaisir sans limite.

• 51 pistes (60 km)
•  6 vertes, 23 bleues, 

18 rouges et 4 noires

Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 99 69 99
info@peyragudes.com
www.peyragudes.com
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GRAND 
TOURMALET
1 400 - 2 500 m

GAVARNIE
1 850 - 2 400 m
Le Cirque de Gavarnie est le 
spot de montagne mondiale-
ment connu. L’hiver, le cirque 
tire sa réputation de la qualité 
et la beauté de ses cascades de 
glace dont l’ascension est ac-
cessible aux débutants comme 
aux plus chevronnés. Son do-
maine skiable, agréable pour un 
ski familial, offre des panoramas 
exceptionnels.

•  28 pistes (35 km)
•  7 vertes, 8 bleues, 8 rouges 

et 5 noires
•  6 circuits raquettes balisés 

au départ du village

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

Le Grand Tourmalet est le plus 
vaste domaine skiable des Py-
rénées 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 do-
maine, et sa descente freeride, 
le Grand Tourmalet garantit du 
grand ski.

•  68 pistes (100 km)
•  16 vertes, 24 bleues, 

21 rouges et 7 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
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 16 01
carole@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com

LUZ
ARDIDEN 
1 680 - 2 500 m

CAUTERETS
1 730 - 2 450 m
Cauterets, un village à l’archi-
tecture originale et deux do-
maines skiables. Le Cirque du 
Lys pour le ski de piste, un site 
bien enneigé grâce à son expo-
sition. Le Pont d’Espagne, « le 
petit Canada des Pyrénées », un 
site unique pour la pratique du 
ski nordique ou des raquettes 
avec des panoramas excep-
tionnels et des paysages variés, 
dans le Parc National des Pyré-
nées.

•  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 
infos@cauterets.com
www.cauterets.com 

Luz Ardiden est une station 
jeune et conviviale. Avec ses 3 
espaces de glisse, Aulian, Bé-
déret et la Combe de Piet, la 
station propose un domaine 
skiable riche et varié, sans ou-
blier le hors-pistes de Berna-
zaou et ses 1 250 m de dénivelé. 
Au village de Luz-Saint-Sau-
veur, le cadre est authentique 
et l’ambiance festive, un camp 
de base idéal !

•  28 pistes (60 km)
•  3 vertes, 4 bleues, 18 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
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 30 31
resa@luz.org  www.luz.org 



NISTOS
1 600 - 1 800 m

HAUTACAM
1 520 - 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 pro-
fiter de la nature et s’oxygéner.

•  15 pistes (20 km)
•  5 vertes, 5 bleues, 5 rouges 

pour la pratique du ski de 
piste

•  3 pistes (15 km balisés et 
damés)

•  1 verte, 1 bleue, 1 rouge 

pour la pratique du ski nor-
dique, classique et skating

•  1 piste pour les raquettes
•  Mountain Luge (luge sur rails)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 00 25
infos@argeles-gazost.com
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 97 49 61
resa@argeles-gazost.com
www.hautacam.com

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 pyré-
néens, l’Aneto, le Pic du Midi de 
Bigorre, l’Arbizon, la Maladetta.

•  8 pistes (55 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 71 00
contact.nistos@gmail.com
www.nistos-ski.fr

CAMPAN
PAYOLLE 
1 120 - 1 450 m

VAL D’AZUN
1 350 - 1 600 m
À proximité du Parc National 
des Pyrénées, véritable para-
dis pour le ski nordique dans 
un paysage de montagne pré-
servée 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 (80 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

•  1 pas de tir pour l’entraîne-
ment au biathlon (équipé avec 
une carabine laser)

Office de tourisme :
Tél. : 05 62 97 49 49
info@valdazun.com
www.valdazun.com

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 
Pour réserver votre séjour 
auprès de la centrale 
de réservation de la station :
Tél. : 05 62 92 16 01
carole@grand-tourmalet.com
www.grand-tourmalet.com 
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PIC DU MIDI - GAVARNIE - CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE - LOURDES - COL DU TOURMALET - PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES - RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NÉOUVIELLE

POUR RÉSERVER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET EN TOUTE LIBERTÉ
EN LIGNE OU SUR UN SIMPLE COUP DE FIL

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

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

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉS
ET GRATUITS
POUR DES SÉJOURS
UNIQUES ET CLÉS EN MAIN

EN VOITURE
Durée moyenne d’accès aux stations de ski des 
Hautes-Pyrénées depuis :

EN TRAIN
•  Train Bordeaux - Lourdes/Tarbes  

5 liaisons par jour (durée moyenne 2 h 40).
•  Train Toulouse - Tarbes/Lourdes  

11 liaisons par jour (durée moyenne 1 h 45).
•  TGV Paris - Tarbes/Lourdes  

5 liaisons par jour (durée moyenne 6h) 
Trains couchettes les vendredis et dimanches et tous 
les jours pendant les vacances scolaires 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux 
stations de ski. Location de véhicules.

•  TGV Paris - Toulouse iDNEIGE 
Tous les samedis (durée moyenne 5 h 30) 
Navettes bus jusqu’aux stations de Peyragudes et 
Grand Tourmalet.

EN AVION
Paris Orly – Tarbes-Lourdes-Pyrénées : 1 h 15
3 vols quotidiens avec la Compagnie 
Liaisons navettes entre l’aéroport et les stations de ski 
sur réservation au 05 62 32 77 00

Toulouse : 2 h 30
Bordeaux : 3 h 30
Biarritz : 2 h 40
Poitiers : 6 h

Nantes : 6 h 50
Montpellier : 4 h 30
Paris : 8 h 40


