
 

 

  

 

 

Ski et papilles 

 

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 cosy, envoyez la glisse. Vous 

savourez votre pause déjeuner au restaurant d’altitude : bonne table, 

terrasse au soleil et panorama superbe. Puis, bain de bulles suivi d’un dîner 

typique en auberge de montagne. Bonne dégustation.    
 

IDEE09, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

332 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises 

Un dîner typique en auberge de montagne 

Une pause détente à Cieléo, centre de balnéo après le ski 

 

2 jours/2 nuits en hôtel 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 • 1 repas 

typique en auberge de montagne • 1 entrée (1h) au centre de balnéo Cieléo 

 

 

Au programme : 
 

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

Jour 2 : Petit déjeuner, puis ski sur le domaine du Grand Tourmalet et déjeuner au restaurant d’altitude. 

En fin de journée, détente au centre de balnéo Cieléo. 

Le soir, repas typique en auberge de montagne (apéritif maison, garbure complète, dessert et café) et nuit dans votre hôtel. 
 

Jour 3 : Petit déjeuner, puis ski sur le domaine du Grand Tourmalet et déjeuner au restaurant d’altitude. 

 

Votre hébergement : 
Hôtel au pied du Tourmalet 

Au cœur du village de Barèges cet hôtel 3* de caractère vous accueille dans un cadre authentique et convivial. Au pied du Pic 

du Midi et du col du Tourmalet, à deux pas de Gavarnie et de Lourdes, à l'orée du Parc National et 

de la réserve du Néouvielle, cet hôtel sera un camp de base idéal. Les chambres résolument 

confortables et modernes, sont décorées avec beaucoup de goût (mosaïques, bois, couleurs 

chaleureuses…) et offrent une vue sur la montagne ou sur la place du village. Côté gourmand, le 

chef vous propose des plats savoureux inspirés des produits régionaux. Que ce soit à l’intérieur ou 

à l’extérieur, le cadre est fantastique et reposant. Un lieu privilégié pour faire un véritable break. 



 

 

  

 

 

Votre hôtel :  

Dispose de 13 chambres, d’une salle de restaurant avec cheminée, d’un espace bar et jeux, de deux 

salons (dont un avec cheminée), d’une terrasse panoramique, d’un jardin, d’un salon bibliothèque et 

d'un espace bien-être avec spa et sauna, et d'une piscine extérieure (chauffée en été) avec solarium. 

 

Où? Grand Tourmalet  
 

Votre station de ski 

Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées 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 domaine, 

et sa descente en freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 

 

CIELéO, votre centre de Balnéo 

Spécialement pensé pour votre détente, il décline les plaisirs à l’infini. Entre amusement, 

contemplation et soins du corps, c’est un mélange de bleu du ciel et des eaux qui illumine votre 

besoin de bien-être. Le voyage vous entraîne sur trois niveaux pour une gamme variée de petits 

plaisirs et de grands moments de détente.  

Massage à la Barégine, soins antistress au chocolat, applications de boue, soins esthétiques ou 

soins visage bio… Laissez-vous choyer, émerveiller, envoûter par les soins proposés…  

Niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous pour profiter des jets, bassin en eau thermale, geysers, 

banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. Plus proche du ciel et des étoiles, surplombant la vallée, 

délicatement protégé par une superbe coupole vitrée offrant une vue exceptionnelle, le jacuzzi vous réserve une pause 

exquise. 

 

Budget 
 

A partir de 332€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes (1 nuit en B&B et 1 nuit en ½ pension) - Forfait ski 

2 jours au Grand Tourmalet - La location du matériel de ski avec changement possible sans frais pendant 2 jours - 1 repas 

typique en auberge de montagne - 2 déjeuners au restaurant d’altitude - 1 entrée (1h) au centre de balnéo, Cieléo - Les frais 

de dossier.  
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - L’assurance annulation facultative - Les dépenses personnelles – L’assurance 

remontées mécaniques (forfait ski) - Les transports. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Le panorama à voir une fois dans sa vie est au Pic du Midi 

Depuis La Mongie, empruntez le téléphérique. En 10mn, vous voilà à 2877m d'altitude, au 

sommet du Pic du Midi. Vous attendent ici 750m² de terrasses panoramiques aménagées, et un 

paysage à 360° qui va de la chaîne des Pyrénées aux grandes plaines du sud-ouest. Ce 

panorama grandiose et ce site majeur sont à voir au moins 1 fois dans votre vie.  

 
Accès  
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 

prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges.  

Trajet : environ 301 km (dont 248 sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21) puis Argelès-

Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges.  

Trajet : environ 210km (dont 160 sur autoroutes) 

 


