
 

 

  

 

 

Ski coaching 

 

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.   
 

IDEE12, séjour proposé par Sabine : 33 (0)5 62 56 70 00 - sabine.abadie@ha-py.fr 

à partir de 

242 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

2 jours de ski à Gavarnie, un cadre majestueux classé à l'Unesco 

Des leçons de ski particulières pour bien progresser 

Le confort de votre hôtel et sa table gourmande 

 

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes en B&B • 

Forfait ski 2 jours à Gavarnie • Location du matériel de ski pendant 2 jours • 

Coaching particulier de ski (1h par jour pendant 2 jours) 

 

 

Au programme : 
 

2 jours de ski sur le domaine de Gavarnie avec 1h de leçon particulière quotidienne, 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. 

 

Votre hébergement : 
 

Hôtel moderne et cosy 

Votre hôtel est situé au carrefour des cirques prestigieux de Gavarnie, Troumouse et Estaubé. 

De la terrasse, la vue sur la Brèche de Roland est imprenable. Vous êtes aux portes du Massif « Pyrénées Mont Perdu, pays 

des cirques et canyons », classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Odile et Philippe vous reçoivent avec convivialité et chaleur dans leur hôtel familial, une maison du XVIIème siècle. 

La table sait mettre en avant les produits du terroir et Odile vous accompagnera dans une balade gourmande autour de plats 

typiquement pyrénéens. Généreuse garbure, savoureux porc noir de Bigorre ou gouteux mouton 

AOC Barèges-Gavarnie, surprenant gâteau à la broche… Une farandole de saveurs, rehaussée par 

un Madiran ou un Pacherenc… 

Votre hôtel : 

Dispose de 25 chambres (dont 3 accessibles aux personnes handicapées), d’un restaurant, d’un 

bar, d’un salon, d’une terrasse panoramique. 



 

 

  

 

 

Où? Gavarnie  
 

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. 

 

Budget  
 

A partir de 242€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes en B&B - Le forfait ski 2 jours à Gavarnie - La 

location du matériel de ski pendant 2 jours - 2 leçons particulières de ski (1h par jour pendant 2 jours) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour - L’assurance. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 - Du 23 décembre 2017 au 18 mars 2018 

 

Entre nous 
 

Terminé le cauchemar du planté de bâton ! 

Enfin un séjour pour ceux qui rêvent de (re)chausser leurs skis sans oser se lancer. Des leçons particulières de ski pour se 

redonner confiance, profiter de la beauté du site et se retrouver en amoureux ! 

 

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 Gavarnie.  

Trajet : environ 311 km (dont 248 sur autoroutes). 
 

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

Sauveur, Gavarnie.  

Trajet : environ 222 km (dont 160 sur autoroutes). 

 
 


