
 

 

  

 

 

Plein la vue 
 

Le Cirque de Gavarnie est un géant situé au cœur d’un territoire classé 
Patrimoine Mondial par l’Unesco. En empruntant la piste verte la plus longue 
des Pyrénées, petits et grands découvrent un spectacle époustouflant. Dans 
ce site d’exception, les parents-skieurs se régalent sur les pistes, les enfants-
rieurs profitent du Kidpark avec ses bosses, ses tunnels et ses slaloms. Et 
pour varier les plaisirs, toute la famille se balade en raquettes dans le Parc 
National et chausse les patins pour une soirée d’arabesques à la patinoire.   
 
IDEE20, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

2253 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

Forfait, matériel, leçons, tout est compris 
Un cadre hors norme pour du ski grand spectacle 

Un kidpark pour les enfants avec modules 
Un ludopark, zone freestyle accessible aux débutants 

 

1 semaine en maison labellisée Clévacances 3 clés, classée en Art de Vivre • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Gavarnie • Location du matériel de ski (famille) 
pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2h par jour pendant 6 jours) 

 

 

Au programme : 
 

Cette semaine vos enfants font leurs premières glisses, travaillent leur style ou améliorent leur dérapage. Avec leur moniteur, 
ils vont et viennent sur le domaine. Après le cours, ils font, sous vos yeux ébahis, une démonstration. 
En fin de journée, vous retrouvez l'ambiance paisible de votre appartement. Et pourquoi pas quelques glissades à la 
patinoire? 

 

Votre hébergement : 
 

Maison de caractère 
Maison de caractère (une des plus anciennes du village) représentative de la construction 
traditionnelle de montagne. 
À l'entrée du village de Gavarnie avec vue splendide sur le Cirque classé au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO, en bordure du Parc National des Pyrénées. 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Votre location : 
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, buanderie et WC indépendant. 
À l'étage : 4 chambres (2 chambres avec 1 lit en 140 dans chacune, une autre avec 2 lits en 90 et TV 
et une dernière avec 1 lit en 160 et TV), 1 salle d'eau (douche), 1 salle de bains et un WC séparé. 
La location bénéficie d'un jardin avec terrasse, salon de jardin et barbecue ainsi que d'un parking. 
Autres services : draps inclus et lits faits à l'arrivée.  

 

Où? 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 

 
 

Le prix comprend : * Formule "Services compris"  
1 semaine en maison labellisée Clévacances 3 clés classée en Art de Vivre - Le forfait ski (famille) 6 jours à Gavarnie - La 
location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours (skis, bâtons et chaussures + casques pour les enfants) - Les leçons de ski 
pour 2 enfants (2h par jour pendant 6 jours) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation facultative - La taxe de séjour - La caution - Les draps. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 - Pendant les vacances scolaires 

 

Entre nous 
 

Passez au vert : La piste verte la plus longue des Pyrénées est à Gavarnie. Elle permet aux enfants de découvrir la totalité du 
domaine en partant des crêtes. 
 

La neige autrement : Profitez des vacances pour partir en raquettes avec un accompagnateur en montagne. Il vous fera 
partager sa passion de nos Pyrénées et vivre un précieux moment en famille. 

 
Accès 
Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 
prendre la sortie n°11 (Soumoulou / Lourdes) puis prendre la direction de Argelès-Gazost / Gavarnie.  
Trajet : environ 311 km (dont 248 km sur autoroute) 
 
Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Lourdes) puis prendre la direction de Argelès-Gazost / 
Gavarnie.  
Trajet : environ 222 km (dont 160 km sur autoroute) 

 


