
 

 

  

 

 

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 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 ! 

  
 
IDEE11, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

240 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

3 stations de ski = 3 types de glisse 
La découverte des centres de balnéo: spécialité des Hautes-Pyrénées 

Un camp de base animé et tout confort dans un village pyrénéen 

 

3 jours/2 nuits en hôtel 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 (2h) 
et Cieléo (1h) 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Journée ski au Grand Tourmalet, suivie d'une heure de détente au centre de balnéo Cieléo.  
Dîner et nuit dans votre hôtel. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner, puis journée ski à Luz-Ardiden, suivie de 2 heures de détente au centre de balnéo Luzéa.  
Dîner et nuit dans votre hôtel. 
 

Jour 3 : Petit déjeuner et journée ski à Gavarnie - Départ. 

 

Votre hébergement : 
 

Hôtel de charme au centre de Luz-Saint-Sauveur 
Au cœur du village traditionnel de Luz-Saint-Sauveur et sur la route des Grands Sites comme le 
Cirque de Gavarnie ou le Col du Tourmalet, cet hôtel vous invite à voyager dans le temps avec son 
architecture d’hôtel particulier du XIXe siècle. Sa terrasse surplombe le gave et s’ouvre sur la vallée 
de Barèges avec le Pic du Midi en toile de fond et les toits d’ardoises des maisons en contre-bas. 
Depuis le restaurant, de larges baies s’escamotent pour mieux profiter de la vue sur la montagne et 
le torrent. Pigeonnier, balustres, ambiance et décoration du restaurant et du salon, ici tout rappelle 



 

 

  

 

 

« La Belle Epoque ». Côté cuisine, la tradition et le terroir sont à l’honneur : Garbure, confits de canard, mouton du Pays grillé 
... sont appréciés après une journée de découverte, de ski ou de randonnée. 
Votre hôtel : 
Dispose de 28 chambres doubles, twin ou familiales avec ou sans balcon, d’un parc ombragé avec 
salon de jardin, d’un salon, d’un bar avec cheminée et TV, d’une terrasse / véranda, du WIFI gratuit, 
d’un ascenseur, d’un parking privé, d’un garage pour vélos ou motos. 
 

Où? Grand Tourmalet - Luz Ardiden - Gavarnie  
 

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 freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
 

Luz-Ardiden, votre station de ski 
Luz Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe de Piet, la station 
propose un domaine skiable riche et varié, sans oublier le hors-piste de Bernazaou et ses 1250m de dénivelée. Au village de 
Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique et l’ambiance festive, un camp de base idéal ! 
 

Gavarnie, votre station de ski 
Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation de la qualité et la 
beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus chevronnés. Son domaine 
skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas exceptionnels. 
 

CIELéO, votre centre de Balnéo 
À une altitude idéale pour sentir l’air de la montagne, Cieléo vous offre calme et soins nature dans un 
centre spécialement pensé pour la détente qui décline les plaisirs à l’infini. 
Vous n’avez plus qu’à ouvrir les yeux et vous détendre. Entre amusement, contemplation et soins du 
corps, c’est un mélange de bleu du ciel et des eaux qui illumine le besoin de bien-être. 
 

Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et 
mosaïques incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une 
relaxation majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 

 

Budget 
 

A partir de 240€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel en ½ pension - Le forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet - Le forfait ski 1 jour à Luz Ardiden - 
Le forfait ski 1 jour à Gavarnie - 1 entrée (1h) au centre de balnéo Cieléo - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Luzéa - Les frais 
de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners et les boissons - La taxe de séjour - Les assurances - La location du matériel de ski - 
Les transports. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 
 

Entre nous 
 

Le Grand Tourmalet, le plus grand 

Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises vous offre un ski varié. A cheval sur le célèbre col du Tourmalet, au 
pied du fameux Pic du Midi, les paysages sont changeants et panoramiques. D'ailleurs la piste du même nom vous promet une 
découverte sensationnelle des vues imprenables des Pyrénées. 
 

Ne manquez pas à Luz Ardiden  

La Belle Bleue longue de plus de 5 km qui permet de parcourir 2 des 3 espaces de glisse de Luz Ardiden, d'Aulian à Bederet. 
Une occasion pour les skieurs de tous niveaux de profiter du panorama sur les crêtes et des restaurants d'altitude. 
 

Gavarnie, skiez à l'Unesco  

Le Cirque de Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle de France. Le cirque classé au Patrimoine mondial de l'Unesco est de 
toute beauté. L'hiver, les cascades sont figées par la glace et le relief des sommets prend une dimension particulière. Le 
Cirque se découvre depuis le village mais aussi depuis le haut de la station. Le télésiège du Pic des Tentes vous promet un 
panorama à couper le souffle. 
 



 

 

  

 

 

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), prendre la direction de Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Luz-Ardiden. 
Trajet : environ 293 km 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21), Argelès-
Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Luz-Ardiden.  
Trajet : environ 220km 
 
 


