
 

 

  

 

 

Toute zen et toute bronzée 

 

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 ! 
  

 

IDEE13, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

195 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Une formule simple et efficace: 100% pied de pistes et tout compris 

Spassio by Balnéa le centre de balnéo en pied de pistes à l'ambiance 

scandinave 

 

2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes • 

Forfait ski 2 jours à Peyragudes • 1 entrée (2h) au spa Spassio by Balnéa • Accès 

à la piscine intérieure chauffée, au sauna et à la salle de fitness de la résidence • 

Livraison de vos forfaits skis à votre studio 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi et installation dans votre résidence. 
 

Jour 2 : Journée ski sur le domaine de Peyragudes et détente au centre de balnéo Spassio by Balnéa. 
 

Jour 3 : Départ de votre logement dans la matinée. Journée ski sur le domaine de Peyragudes. 

 

Votre hébergement : 
 

Résidence au cœur de Peyragudes 

La résidence surplombe les vallées du Louron et du Larboust. Son emplacement offre une vue dégagée sur les sommets 

pyrénéens, et les appartements sont confortables et bien équipés. Les alentours de la 

résidence sont parfaits pour pratiquer des activités sportives de plein air comme la randonnée 

(pêche, animaux, patrimoine, nature, lacs, sommets), le parapente, le rafting, le air boat, 

l’hydro speed, le canyoning, l’escalade, quad, poney, cani rando. 

Votre résidence : 

Située à l’entrée de Peyragudes, versant Peyresourde, la résidence est située à 500m du centre 

de la station et à proximité des restaurants, des bars et des commerces.  



 

 

  

 

 

 

Les services 

Pour vous détendre : Piscine intérieure chauffée, et sauna - Accès à internet gratuit à la réception 

et avec supplément dans tous les appartements (Wifi) - TV écran plat dans tous les appartements.  

Pour votre confort : Casiers à skis dans local chauffé - Lits bébé et chaises bébé (selon 

disponibilité) - Parking gratuit - Réception 7j / 7 - Literie neuve - Laverie équipée d'un lave-linge à 

injection automatique de lessive et d'un sèche-linge (en supplément, à régler sur place) 

Votre studio 4 personnes (30 m² environ) : 

Salle de séjour avec kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) 

Banquette lit dans le séjour - Coin montagne avec 2 lits superposés- Salle d'eau – Toilettes - TV écran plat 

 

Où? Peyragudes  

Votre station de ski 

De belles courbes, de longues descentes ininterrompues, des vallons rebondis… Ouvert sur 2 versants, Peyragudes est 

décidément un beau domaine de glisse ensoleillé dans un environnement intact. Depuis son origine, la station affiche un parti 

pris de services et d’animations toujours plus innovantes et surprenantes afin de garantir un ski plaisir sans limite. 

 

Votre centre de balnéo Spassio by Balnéa, au pied des pistes 

Mélange de lumière et de matériaux sobres et naturels, le centre de balnéo Spassio by Balnéa, 

vous transporte dans une ambiance scandinave. Au pied des pistes laissez votre esprit s’évader 

par la grande verrière et profitez des bienfaits de l’eau naturellement chaude.  

 

 

Budget 

A partir de 195€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes (studio – capacité 4 personnes) - Les 

charges eau et électricité - L’accès à la piscine, au sauna, salle de fitness et location tv écran plat - Le forfait ski 2 jours à 

Peyragudes - 1 entrée au spa Spassio by Balnéa (2h) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La caution - Les repas - Les assurances - La taxe de séjour - La location de ski - Les draps - Le linge de 

toilette et de maison – Le supplément animal. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 - Les week-ends hors vacances scolaires 

 

Entre nous 
Détente totale assurée avec le modelage Deep Tissue  

Le soin modelage Deep tissue est particulièrement apprécié par les personnes soumises à une activité dure et contraignante. 

Cette technique de massage permet une détente corporelle avec des manœuvres lentes et profondes qui permettent de 

soulager les tensions qui se logent dans les muscles. Ce modelage favorise l’élimination en douceur des douleurs chroniques 

pour un meilleur confort de vie, un confort musculaire et une grande relaxation. 
 

Animez vos soirées "Chez Lily" 

A 5mn en voiture de Peyragudes, il se passe toujours quelque chose "Chez Lily". Dans un ancien corps de grange rénové, il 

s'agit de bien plus que des tapas au comptoir. La cuisine suit le fil des saisons et des productions locales, elle se déguste en 

papotant avec les locaux.  

Mais bien plus qu'un bistrot de Pays, vous pourrez assister ici à un concert, une projection, voir une expo et découvrir le 

projet fou que des artistes viennent ici créer. 
 

Les essentiels de la valise : 1 bagage ; 1 surpantalon imperméable et repirant type gore-tex (si votre budget le permet) ou 1 

pantalon de marche déperlant à utiliser avec le caleçon long quand il fait froid 

 

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

prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau prendre D919 direction Bordères-Louron puis D618 

Peyragudes / Trajet : environ 323 km 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau prendre 

D919 direction Bordères-Louron puis D618 Peyragudes / Trajet : environ 156 km 

 


