
HAUTES - PYRÉNÉES

LES VRAIS 
BONS PLANS DE L’HIVER

97 FORMULES ÉCO  
25 FORMULES    

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

 WEEK-ENDS  

& MINI BREAKS



BONS PLANSÉCO
LES WEEK-ENDS

Voilà des formules idéales pour satisfaire un 
besoin express de déconnecter de votre quotidien. 
Ce week-end, sans tambour ni trompette, direction les 
Hautes-Pyrénées, avec un hôtel cocoon ou une chambre 
d’hôtes romantique pour nid du soir. Et hop, sans détour, 
vous skiez puis bullez dans l’un de nos centres de balnéo. 
Voilà la recette parfaite de la détente, quel que soit 
votre budget. Ces mini escapades tout compris ont été 
spécialement pensées pour tous ceux qui ont envie de 

décompresser sans se stresser !

1 NUIT 
+ 1 JOUR DE SKI 

+ BALNÉO

1 nuit en B&B • Forfait ski 1 jour • 1 entrée (2 h) 
dans un centre de balnéo

SKI & SPA

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Luz Ardiden  76€/pers. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 82€/pers. 
À Val Louron 89€/pers. 
À Hautacam 89€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  91€/pers. 
À Peyragudes 93€/pers. 
À Cauterets 99€/pers. 
À Saint-Lary 99€/pers. 
À Piau-Engaly 99€/pers.

moins de

100€
/pers.

moins de

250€
/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants) 

À Hautacam  240€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Val Louron  261€/fam. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 292€/fam. 
À Luz Ardiden 295€/fam. 
À Peyragudes 299€/fam.

moins de

300€
/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

Au Grand Tourmalet/La Mongie 308€/fam. 
À Piau-Engaly 328€/fam. 
À Cauterets 332€/fam. 
À Saint-Lary 339€/fam.

moins de

350€
/fam.
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LES WEEK-ENDS ÉCO 



Vous êtes absolument fana de ski mais n’avez qu’un 
temps réduit pour en profiter ? Nous avons « LA » formule 
qu’il vous faut. Partez dans un bel hôtel ou une chambre 
d’hôtes de charme pour des mini week-ends. Ils vous 
assurent un max de glisse, à des prix qui feraient sauter 
Edgar Grospiron au plafond ! Passez sans tarder de votre 

moue dubitative à votre moue décidée.
Les pistes n’attendent plus que vous, vos spatules et 

votre plus belle godille !

1 nuit en B&B • Forfait ski 2 jours

SKI ONLY

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Hautacam  90€/pers. 
À Val Louron 96€/pers. 
À Luz Ardiden 99€/pers.

moins de

100€
/pers.

moins de

150€
/pers.

moins de

300€
/fam.

moins de

400€
/fam.

spécial duo  
(base 2 personnes)

À Gavarnie 108€/pers. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 112€/pers. 
À Peyragudes 118€/pers. 
À Saint-Lary 118€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  121€/pers. 
À Cauterets 126€/pers. 
À Piau-Engaly 126€/pers.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Hautacam  246€/fam. 
À Val Louron 287€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Luz Ardiden  366€/fam. 
À Peyragudes 385€/fam. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 393€/fam. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  398€/fam. 
À Piau-Engaly  399€/fam. 
À Cauterets  399€/fam. 
À Saint-Lary  399€/fam.
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LES WEEK-ENDS ÉCO 

1 NUIT 
+ 2 JOURS DE SKI



4

Sans se presser, profiter, prendre simplement le temps 
de faire les choses… Votre journée glisse toute seule, 
d’une piste à l’autre, en passant par les cases transat et 
déjeuner au restaurant d’altitude. Il est tellement bon de 
ne pas se dépêcher que c’est alangui que vous plongez 
dans les lagunes d’eau chaude des centres de balnéo. 
Un programme assorti d’un prix tout doux pour savourer 

le temps de vivre.

2 nuits en location de vacances • Forfait ski 1 jour • 1 entrée (2 h) 
dans un centre de balnéo

SKI & SPA

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Val Louron  89€/pers. 
À Cauterets 96€/pers. 
À Peyragudes 99€/pers.

moins de

100€
/pers.

moins de

150€
/pers.

spécial duo  
(base 2 personnes)

À Saint-Lary 108€/pers. 
À Hautacam 109€/pers. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 115€/pers. 
À Piau-Engaly 127€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  135€/pers. 
À Gavarnie  141€/pers. 
À Luz Ardiden 142€/pers.

moins de

250€
/fam.

moins de

300€
/fam.

moins de

350€
/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants) 

À Val Louron  223€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Hautacam 265€/fam. 
À Cauterets 279€/fam. 
À Peyragudes 283€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

Au Grand Tourmalet/Barèges 320€/fam. 
À Saint-Lary 323€/fam. 
À Piau-Engaly 327€/fam. 
À Gavarnie 329€/fam. 
À Luz Ardiden 349€/fam. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  349€/fam.

LES WEEK-ENDS ÉCO 

2 NUITS 
+ 1 JOUR DE SKI 

+ BALNÉO



Est-ce que vous sentez… Ce picotement qui monte de 
vos pieds et envahit petit à petit tout votre corps au 
moment de chausser vos skis… Cette sensation de 
liberté qui vous assaille quand vous vous élancez sur 
les pistes… La griserie des paysages panoramiques et la 
satisfaction intense de vous retrouver sur un transat face 
aux sommets enneigés… Profitez d’offres exceptionnelles 
et assouvissez sans attendre cette furieuse envie de ski 
qui vous démange. Elle sera clôturée par un bain de bulles 

relaxant, pour vous dire que le paradis c’est bien ici !

2 nuits en location de vacances • Forfait ski 2 jours • 
1 entrée (2 h) dans un centre de balnéo

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Val Louron  114€/pers. 
À Cauterets 129€/pers. 
À Peyragudes 140€/pers. 
À Saint-Lary 142€/pers.

moins de

150€
/pers.

moins de

200€
/pers.

moins de

300€
/fam.

moins de

400€
/fam.

spécial duo  
(base 2 personnes)

Au Grand Tourmalet/Barèges 153€/pers. 
À Piau-Engaly 159€/pers. 
À Gavarnie 168€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  173€/pers. 
À Luz Ardiden 174€/pers.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Val Louron 298€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Hautacam  317€/fam. 
À Cauterets  399€/fam 
À Gavarnie  399€/fam
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SKI & SPA

INTENSE

moins de

450€
/fam.

moins de

500€
/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

À Peyragudes 415€/fam. 
À Piau-Engaly  446€/fam. 
À Saint-Lary  448€/fam.

spécial famille  
(base 2 adultes et 2 enfants)

Au Grand Tourmalet/Barèges 461€/fam. 
À Luz Ardiden  491€/fam. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  499€/fam.

LES WEEK-ENDS ÉCO 

2 NUITS 
+ 2 JOURS DE SKI 

+ BALNÉO



spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Val Louron  133€/pers.

moins de

150€
/pers.

moins de

200€
/pers.

spécial duo  
(base 2 personnes)

À Cauterets 153€/pers. 
À Saint-Lary  164€/pers. 
À Peyragudes 167€/pers. 
Au Grand Tourmalet/Barèges 168€/pers. 
À Piau-Engaly 197€/pers. 
À Luz Ardiden 199€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  199€/pers. 
À Gavarnie 199€/pers.
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On est mardi et vous voilà déjà en train de penser à 
votre week-end… Au-dessus de votre café de 10 h, vous 
ne souhaitez rien d’autre que de slalomer de pistes en 
traversées, de vous lover dans les eaux chaudes d’un 
centre de balnéo avec lagunes animées de bulles, de 
boire un vin chaud en terrasse, de manger une raclette… 
Respirez un bon coup, tout va bien se passer. Nous avons 
créé pour vous ces formules qui utilisent à bon escient 

votre RTT, pour vous contenter, sans vous ruiner !

3 nuits en location de vacances • Forfait ski 2 jours • 1 entrée (2 h) 
dans un centre de balnéo

SKI & SPA

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

LES WEEK-ENDS ÉCO 

3 NUITS 
+ 2 JOURS DE SKI 

+ BALNÉO



spécial duo  
(base 2 personnes) 

À Val Louron  147€/pers.

moins de

150€
/pers.

moins de

200€
/pers.

moins de

250€
/pers.

spécial duo  
(base 2 personnes)

À Cauterets 188€/pers. 
À Peyragudes 197€/pers. 
Au Grand Tourmalet/Barèges  199€/pers. 
À Saint-Lary 199€/pers.

spécial duo  
(base 2 personnes)

À Piau-Engaly 221€/pers. 
À Gavarnie  231€/pers. 
Au Grand Tourmalet/La Mongie  247€/pers. 
À Luz Ardiden 248€/pers.

à Gavarnie  
(base 2 personnes)

1 nuit en B&B • 1 journée raquettes 
en liberté • Forfait ski 1 jour  81€/pers.

à Saint-Lary  
(base 2 personnes)

1 nuit en B&B • 1 balade raquettes 
accompagnée • 1 entrée (2 h) 
au centre de balnéo Sensoria  99€/pers.

à Val Louron  
(base 2 personnes)

1 nuit en B&B • 1 balade raquettes 
accompagnée • 1 entrée (2 h) 
à Balnéa, centre de balnéo  99€/pers.

moins de

100€
/pers.
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Les ambiances sauvages et les 
sentiers de traverses vous attirent 
autant sinon plus que le ski et les 
pistes ? Ces escapades raquettes 
+ ski, ou raquettes + balnéo sont 
pour vous. Faciles, magnifiques, à la 
portée de tout un chacun, c’est dé-
paysement garanti, ressourcement 
assuré, vous reviendrez de ces 
week-ends émerveillé et régénéré !

LES WEEK-ENDS ÉCO 

« Le ski c’est la vie » comme on dit chez nous. Si vous 
aussi êtes adepte de cette devise vous pouvez taper dans 
vos mains, faire la mini ola ou même sauter de joie. Bonne 
et grande nouvelle, nous avons trouvé les meilleurs plans 
de l’hiver à des prix de la taille d’un nain de jardin des 
neiges. Pas d’impasse sur la qualité de l’hébergement, ni 
sur le nombre de jour de ski. On agrémente même le tout 
d’un peu de balnéo. Ici, se faire plaisir est d’une facilité 

déconcertante et tellement satisfaisante… 

3 nuits en location de vacances • Forfait ski 3 jours • 1 entrée (2 h) 
dans un centre de balnéo

OFFRES VALABLES TOUS LES WEEK-ENDS HORS VACANCES SCOLAIRES

3 NUITS 
+ 3 JOURS DE SKI 

+ BALNÉO

Formules 
into the Wild

SKI & SPA

INTENSE



BUTINAGE
HIVERNAL

2

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*.

À partir
de

324€
/pers.

2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ pension •  
2 jours de ski • Balnéo • Livraison des forfaits.
2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ pension 
- Accès direct depuis l’hôtel au centre de balnéo  
• Forfait ski 2 jours à Saint-Lary • 1 soin « Nuxe Spa » au 
centre de balnéo Sensoria • Livraison de vos forfaits ski 
à votre hôtel. Base 2 personnes.

idée

DU HAUT
DES GÉANTS

3

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

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, 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.

idée

8

LES GOURMETS
DE LA GLISSE

1

Installée dans un joli village qui surplombe la vallée, la famille 
Saint-Martin vous ouvre les portes de sa demeure de charme. 
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.

À partir
de

408€
/pers.

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

idée

LES WEEK-ENDS 

MINI-SÉJOURS TOUT COMPRIS  
valables toute la saison

- L E S  W E E K - E N D S -
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LES WEEK-ENDS 

LA REINE
DES NEIGES

5

Libérez-vous de votre quotidien, délivrez-vous de vos contraintes, 
vous êtes 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 1 001 merveilles. 
Bienvenue !

À partir
de

366€
/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 1 jour de ski • Pass 
nordique 1 jour • Dîner gourmand • Balnéo.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis  
3 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.

idée

ESQUIMAUX,
GLISSE ET BALNÉO

4

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

À partir
de

716€
/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 en 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.

idée

PIC
DE GLISSE

6

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 montagnes 
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

377€
/pers.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 3 jours de ski 
• Accès au Pic du Midi • Balnéo.
3 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées 
- 2 cocottes en ½ pension • Forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • Forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet et 
domaine freeride du Pic du Midi avec accès illimité au 
téléphérique • 1 entrée (1 h) au centre de balnéo Cieléo. 
Base 2 personnes.

idée



PLANTÉ DE BÂTONS 
COCOTTE & CUPIDON

7

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

À partir
de

135€
/pers.

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

idée

TOUTE ZEN 
ET TOUTE BRONZÉE

9

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 !

À partir
de

189€
/pers.

2 jours/2 nuits en studio en pied de pistes • 2 jours de 
ski • Balnéo • Livraison des forfaits.
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 centre de balnéo 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.

idée

LES WEEK-ENDS 

WEEK-END 
WHAT ELSE

8

Avec cette formule, terminé 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’accès direct à la loc de ski pour récupérer votre 
matériel, 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 ?

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 • Accès à l’espace détente de l’hôtel avec sauna, 
hammam, jacuzzi • Livraison de vos forfaits ski à  votre 
hôtel. Base 2 personnes. 

idée

10



SKI 
COACHING

11

Célébrité pyrénéenne mondialement connue pour son incroyable 
Cirque glaciaire enneigé, ses cascades de glace et ses sommets 
exceptionnels. Gavarnie vous accueille pour 2 jours de ski avec 
votre chéri ! Moment idéal pour une séance de ski coaching sur 
mesure. Votre coach vous donnera des pistes pour parcourir 
ce domaine au panorama époustouflant et des astuces pour 
progresser quel que soit votre niveau.

À partir
de

271€
/pers.

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

idée

CALIFORNIA 
DREAM

10

Effleurages, pétrissages, percussions, vibrations, étirements, 
frictions… voilà la solution pour dénouer toutes vos tensions 
de la tête aux pieds. Après une journée de ski sur le plus grand 
domaine des Pyrénées françaises - le Grand Tourmalet - en piste 
pour 2 heures de pur bonheur ! Votre programme 100 % relax : 
un massage californien et les bulles bienfaisantes du jacuzzi 
surmonté de sa coupole en verre, face aux cimes des Pyrénées…

À partir
de

261€
/pers.

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en ½ pension  
• 2 jours de ski • Balnéo.
2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de 
France 3 épis en ½ pension • Forfait ski 2 jours au Grand 
Tourmalet • 1 modelage californien (50 mn) et 1 entrée 
(1 h) au centre de balnéo Cieléo avec lagune, hammam, 
jacuzzi… Base 2 personnes.

idée

LES WEEK-ENDS 

WEEK-END 
FROM THE WILD

12

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 de votre hôte.

À partir
de

189€
/pers.

2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • 2 jours de ski • 
Location du matériel.
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.

idée

11

SOYEZ RADIN, 
SKIEZ MALIN

13

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

À partir
de

249€
/fam.

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

idée



LES WEEK-ENDS 

SKI 
ET PAPILLES

15

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.

À partir
de

323€
/pers.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* • 2 jours de ski • Location du 
matériel • Déjeuners au restaurant d’altitude • Dîner en 
auberge • Balnéo.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 
2 cocottes (1 nuit en ½ pension et 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.

idée

ROUCOULEMENTS 
NORDIQUES

17

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

À partir
de

110€
/pers.

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

idée

12

BISON FUTÉ
AU SKI

14

Mais oui Peyragudes aussi a ses grands boulevards… Seulement 
ils sont immaculés. Glisse hyper fluide même aux heures de 
pointe, vous montez-descendez puis recommencez. À l’horizon 
de vos spatules, la vallée et son lac scintillent. C’est en fin de 
journée que vous la 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.

À partir
de 

154€
/pers.

Base 
2 personnes

À partir
de 

455€
/fam.

Base 2 adultes
& 2 enfants

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.

idée ESCA’
PARADISE

16

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.

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. 
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 • Livraison de vos forfaits ski à votre village 
vacances. Base 2 adultes et 2 enfants.

idée



3, 2, 1... 
SKIEZ BULLEZ

19

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 Ardiden, 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 !

À partir
de

240€
/pers.

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

idée

À LA MODE 
SCANDINAVE

20

Une chose est sûre : marier le frais de la neige avec le chaud des 
vapeurs d’eau 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 !

À partir
de

278€
/pers.

6 jours/5 nuits en hôtels et chambres d’hôtes en B&B • 
Pass nordiques dans 5 espaces • Balnéo.
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. 

idée

DAMEUSE 
AU CLAIR DE LUNE

21

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. 

À partir
de

220€
/fam.

2 jours/1 nuit en refuge en ½ pension • Balade en 
dameuse • 1 jour de rando raquettes en liberté.
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.

idée

LES WEEK-ENDS 

SKI PLAISIRS 
COMPRIS

18

Aux portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées :  
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 !

À partir
de 

244€
/pers.

Base 
2 personnes

À partir
de 

741€
/fam.

Base 2 adultes
& 2 enfants

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en pied de pistes en 
½ pension • 2 jours de ski • Balnéo.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* en pied de pistes en 
½ pension • Forfait ski 2 jours à Piau-Engaly •  
1 entrée (2 h) au centre aqualudique Edéneo.

idée

13



RACLETTE 
& MAINS EXPERTES

22

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 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.

À partir
de

172€
/pers.

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

idée

ERRANCE SOUS 
LES ÉTOILES

24

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 
Étoilé, 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.

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.
4 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 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.

idée

LES WEEK-ENDS 

JEUX 
DE TRACE

25

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.

À partir
de

418€
/fam.

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en ½ pension • 
Pass nordique 1 jour • Visite de Gargas et de Nestplori@.
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 Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique. Base 2 adultes et 2 enfants.

idée

GLISSEZ 
PETITS BOLIDES

23

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

À partir
de

347€
/fam.

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

idée

14



15

Dénicher un bon plan hébergement, réserver les cours de ski, 
trouver le bon matériel, choisir la bonne formule, trouver des 
activités pour les petits, ne pas oublier les ados, ne pas perdre 
de temps quand on arrive pour profiter au maximum de ses 
proches... Les vacances au ski sont souvent parsemées de 
soucis qui ne facilitent pas la vie.

Avec La Boutique des Pyrénées 
conseils personnalisés, réservations facilitées

vacances 
Scolaires

 La Boutique a tout fait pour faciliter notre venue.  
Par exemple, un appel à la résidence pour que quelqu’un 
nous accueille car nous arrivions plus tôt que l’horaire 
habituel. Nous avions reçu les forfaits ski par la poste. 
À notre arrivée, tout était fléché. Nous avions des bons 
d’échange pour tout. On est vraiment ravis de notre séjour 
dans les Hautes-Pyrénées. On en a déjà parlé à nos amis. 
Cela nous donne envie de revenir. 

Cécile et Bertrand,  
clients de La Boutique

STOP AU CASSE-TêTE !
Julie, Monique, Nathalie et Sabine proposent de tout préparer pour ceux 
qui veulent partir au ski sans se compliquer la vie. Petits et grands seront 
gâtés, on le promet !

  Elles vous conseillent sur le choix de la station en fonction de votre 
pratique du ski, de l’âge de vos enfants, de vos envies d’après-ski…

  Elles vous aident à trouver la formule qui vous convient et qui est 
adaptée à votre budget : hébergement seul, hébergement + forfait ski, 
formule tout compris avec location du matériel et cours de ski… Et pour 
ceux qui le souhaitent, des activités ludiques : chiens de traîneaux, balade 
en dameuse, dîner au restaurant d’altitude, motoneige, balnéo…

  Elles réservent tout pour vous. À votre arrivée plus besoin de courir 
dans tous les sens. Tout est prêt à l’avance et vous êtes détendus, pour 
commencer les vacances du bon pied. 

 FORMULE LOCATION DE VACANCES :

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

Hébergement 910

Hébergement + forfait ski 1 605

Formule "services compris" :  
Hébergement + forfait ski + location du matériel 
+ cours de ski pour les enfants

2 231

FORMULE VILLAGE VACANCES 
EN PENSION COMPLÈTE :

Prix/semaine de la Formule "services compris" : 
Hébergement + forfait ski + location du matériel  
+ cours de ski pour les enfants

Adulte 748

Enfant 826

À partir de 

À partir de 
 

dernières  
minutes

la boutique 
des pyrénées
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

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

laboutique@ha-py.fr



IDÉES SÉJOURS TOUT COMPRIS
Vacances et week-ends sur-mesure avec conseils et solutions personnalisés, 
formules tout compris sans stress et sans soucis.

HÉBERGEMENTS & SERVICES À LA CARTE
Grand choix d’hébergements : studios, appartements et résidences en pied 
de pistes, hôtels, maisons de caractère, gîtes en vallée, chambres d’hôtes, 
villages vacances.

RÉSA-SERVICES + :   
Forfaits ski, matériel de ski, entrées aux centres de balnéo…

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

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES 
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE
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1  VAL D’AZUN 

2  CAUTERETS  

3  LUZ ARDIDEN 

4  GAVARNIE 

5  HAUTACAM  

6   GRAND TOURMALET  
BARÈGES * LA MONGIE * PIC DU MIDI

7  CAMPAN-PAYOLLE 

8  PIAU-ENGALY 

9  SAINT-LARY SOULAN 

10  VAL LOURON 

11  NISTOS 

12  PEYRAGUDES 

POUR RÉSERVER


