
 

 

  

 

 

Bullage immédiat 

 

Pour buller, voyagez léger. Dans votre valise : un masque de ski, 2 moufles et 

un maillot, le reste se trouve sur place. Le bleu du ciel et le blanc des 

sommets qui s’y détachent se font décor éblouissant pour dévaler les pistes. 

Terrasse avec tartiflette au fromage d’ici, transat… Une belle journée sans 

turbulence. Dès le soir venu, atterrissage en douceur dans la lagune 

extérieure de votre centre de balnéo, vapeurs parfumées de la Mer Morte, 

bains d’eau chaude… Bienfaits immédiats !   
 

IDEE02, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

331 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Les soins de la Mer Morte pour un voyage sensoriel relaxant 

Du ski en panoramique sur les crêtes du Lys 

Un accueil familial et chaleureux dans votre hôtel 

Cauterets et son style Belle Epoque 

 

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 

(1h15) et 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassin 

intérieur, lagune extérieure, sauna, jacuzzi, hammam… 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 :  Arrivée et installation dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 2 :  Petit déjeuner, puis ski sur le domaine de Cauterets.  

En fin de journée, soin et détente au centre de balnéo Les Bains du Rocher.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 3 :  Petit déjeuner, puis ski sur le domaine de Cauterets.  

Départ. 
 

 

Votre programme balnéo : 

Soin "Evasion minérale" (1h15) : Gommage aux cristaux de sel de la Mer Morte, suivi d’un enveloppement tiède, régénérant 

et décontractant de boue noire.  

Ce voyage se termine par une hydratation de tout le corps. 
 

 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme 

Votre hôtel classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le centre de Cauterets, petit 

village de villégiature pyrénéen. 

Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives d'ici, 

ont créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, un 

environnement à leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots anciens 

font du lieu une véritable «bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où chaque détail -

comme les sachets de lavande accrochés aux poignées de porte des armoires - vous imprègne de romantisme. Sans oublier 

son charmant patio et ses balcons fleuris à souhait.  

Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement préservé. Là, vous serez 

attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les 

couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 

Votre hôtel : Dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, salon de jardin. 

 

Où? Cauterets  
 

Cauterets, votre station de ski 

Un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, un site bien enneigé grâce 

à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site unique pour la pratique du ski nordique ou des 

raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages variés, dans le Parc National des Pyrénées. 
 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

Dès l’entrée du spa thermal, le ton est donné. Les hauts plafonds habillés de lustres de verrerie et les belles 

moulures rappellent l’élégance des salons particuliers de la Belle Epoque revisités avec modernité. Le sol en 

galets de jade et les murs en calades, ces pierres rondes couleur sable, imprègnent le lieu d’un cachet 

raffiné. Pour une détente optimale, les lagunes, intérieure et extérieure, bouillonnent de bulles et de jets 

massant. L’espace de soins personnalisé quant à lui propose une gamme de massages et modelages aux 

bienfaits multiples. 

 

Budget 

A partir de 331€  / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes et classé en Hôtel de Charme et de Caractère 

en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Cauterets - 1 entrée (2h) et 1 soin (1h15) au centre de balnéo Les Bains du Rochers - Les 

frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

A ne pas manquer !  

La piste bleue des crêtes qui vous fait faire le tour complet du domaine et toujours avec vue ! 
 

Savourez les délices du « Lys »  

Le restaurant « Le Lys » au pied des pistes de Cauterets, à 1 800 m, régale les papilles. Il revisite les recettes maison à partir de 

produits frais régionaux cuisinés sur place. Dans une ambiance cosy, le restaurant allie le confort et la modernité à 

l’atmosphère montagnarde inspirée par la pierre, le bois et l’ardoise. Il accueille les gourmets de l’ouverture des pistes à la 

fermeture. 
 

L'ambiance Belle Epoque  

Entre village et petite ville Cauterets, saura vous séduire. Les hôtels particuliers dont les entrées sont farouchement gardées 

par des cariatides, rappelle que le Belle Epoque porte ici bien son nom. 
 

Le petit Canada des Pyrénées  

Au cœur du Parc National des Pyrénées, le Pont d'Espagne régale par sa beauté naturelle. Véritable Eden, les pins à crochets 

tirent leur révérence sous la neige, les ruisseaux glougloutent et les isards ne jouent pas les farouches. Le site se découvre à 

pieds, en raquettes ou en ski nordique. Il est facile accessible, en télécabines. 

 
 

 



 

 

  

 

 

Accès 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) puis A65 vers Pau, puis 

direction Tarbes (A 64), prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes N21 et 

Cauterets.  

Trajet : environ 292 km (248 km sur autoroutes). 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21) et Cauterets. 

Trajet : environ 202 km (dont 160 sur autoroutes). 

 

 


