
 

 

  

 

 

Pyrénées 2 vallées en famille 
 

Les tribus sont comblées : pas possible de s’ennuyer. 4 stations pour glisser 
en famille et se forger de beaux souvenirs. Val Louron pour peaufiner ses 
premières glisses, Peyragudes avec ses grandes pistes bien enneigées, Saint-
Lary pour suivre les traces d’Isabelle Mir ou Polo De Le Rue, Piau pour son 
décor de haute montagne. Et bien sûr, partout les lagunes d’eau chaude 
pour se délasser ! 

  
 

IDEE23, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

1631 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

Val Louron, vaste espace débutants sécurisé 
Peyragudes, la plus high-tech des Pyrénées 

Piau-Engaly, adapté à tous les niveaux, enneigement garanti 
Saint-Lary, 3 espaces, à chacun sa glisse  

 

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence 3* au bord du lac • 6 jours de ski 
dans 4 stations (2 jours à Peyragudes, 2 jours à Saint-Lary, 1 jour à Piau-Engaly et 
1 jour à Val Louron) • 1 entrée 2h (famille) à Balnéa, centre de balnéo 

 

 

 

Au programme : 
 

6 jours de ski de domaine en domaine sur 4 stations où toutes les glisses sont permises. 

Et pour buller après le ski, direction Balnéa pour un tour du monde des bains et du bien-être ! 
 

2 jours de ski à Peyragudes : 

Une station "Famille Plus", innovante, des pistes impeccables, largement ensoleillées, des services hors pairs, un 
environnement intact. 
Coup de cœur : la nouvelle piste bleue 007 qui part des crêtes de la station pour que même les apprentis glisseurs puissent 
prendre de la hauteur. 
 

2 jours de ski à Saint-Lary : 

Une station "Famille Plus", 3 espaces de glisse sur un même domaine, des pistes variées.  
Coup de cœur : un déjeuner au refuge de l’Oule, au bord du lac, dans la Réserve naturelle Nationale du Néouvielle (accessible 
en ski et en télésiège) ! 
 

 



 

 

  

 

 

1 jour de ski à Piau-Engaly : 
Une station de haute montagne, à l'enneigement garanti, pour petits et grands, débutants et initiés, amateurs de sensations 
fortes et amoureux de douceur. 
Coup de coeur : la descente par la Grande Bleue, une piste bleue de 7 km pour découvrir le domaine skiable. 
 

1 jour de ski à Val Louron : 

La grande station des tout-petits, un vaste espace débutants sécurisé, des pistes en forêt, des secteurs free ride prisés. 
Coup de cœur : le télésiège avec tapis d’embarquement dans l’espace débutants pour que tout soit plus facile ! 
 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence de tourisme de standing au bord du lac 
Située à l’entrée du village, sur les rives du lac, cette résidence de standing est un lieu de villégiature 
idéal, entre les cols de Peyresourde et d’Aspin et proche des stations de ski de Peyragudes et Val 
Louron. 
Construite dans la tradition locale, alliant bois, pierre et ardoises, cette résidence se compose de 
plusieurs petits bâtiments. Chaque appartement, avec terrasse ou balcon, bénéficie d’un cadre 
naturel préservé et privilégié, au bord du lac de Génos-Loudenvielle. Côté intérieur, modernité et 

qualité priment, tant dans l’aménagement des espaces que dans les installations. De votre appartement vous profitez de tous 
les plaisirs de la vallée du Louron : détente à Balnéa, le centre de balnéo, jeux en famille au Ludic Parc et baignade au 
complexe aqualudique Ludéo. En hiver les stations de Peyragudes et de Val Louron vous donnent le choix de la glisse. 
Votre résidence :  
Est composée de 69 appartements répartis dans 5 bâtiments. Elle se situe dans un espace de verdure au bord du lac, à 100m 
du centre de balnéo.  
Votre résidence vous propose l'accès wifi à la réception, matériel bébé. 
Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 
Votre appartement studio alcôve 4 personnes (26/31m²) :  
Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle 
Séjour pour 2 personnes – TV 
Alcôve avec lit superposé  
Salle de bains – WC 
Balcon ou terrasse 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément). 1 par appartement 
 

Où? Peyragudes  
 

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. 
Label Famille Plus Montagne. 
 

Saint-Lary, votre station de ski Label Famille Plus Montagne 
Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary est une grande station de ski pyrénéenne à la fois familiale et sportive. Le 
village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique et télécabines, offre l’ambiance chaleureuse et authentique 
d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
 

Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que vous soyez débutant, fondu de ski 
ou amateur de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute montagne, avec un enneigement garanti, cette station sans 
voiture se caractérise par l’architecture originale de ses hébergements parfaitement intégrés au paysage. 
 

Val Louron, votre station de ski 
Val Louron, c’est la grande station des tout-petits ! Une station sans voiture avec hébergements en pied de pistes, un bel 
espace débutants, ludique, en front de neige, un rythme paisible pour des vacances à vivre en famille et offrir à ses enfants les 
plaisirs des premières glisses. 
 

Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté 
brute. 
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est 
variée…  

 



 

 

  

 

 

Budget 
 

A partir de 1 631€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 7 nuits en studio en résidence 3* - Le forfait ski (famille) 1 jour à Val Louron, 1 jour à Piau Engaly, 2 jours à 
Saint Lary et 2 jours à Peyragudes - 1 entrée (famille) 2h à Balnéa, centre de balnéo - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Notre piste coup de coeur à Peyragudes : la Vallée Blanche  
Cette piste rouge longue de plus de 5km est balisée et permet un hors-piste sécurisé dans un cadre exceptionnel. Dès les 
premiers mètres, le skieur passe derrière une crête qui occulte le reste du domaine skiable : il se retrouve subitement dans un 
univers naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. Une véritable impression de haute montagne est renforcée par 
les paysages, les sommets environnants et le ruisseau que le skieur longe dans la dernière partie de la descente. 
 

Tout roule pour les débutants à Peyragudes  

Le tapis roulant Blanche Neige est couvert d’une bulle «nouvelle génération». Entièrement sécurisé, il permet de remonter la 
pente de l’espace débutants bien au chaud et à l’abri du vent, tout en profitant du panorama. 
 

A Saint-Lary, le télésiège débrayable des « Bouleaux »  

Il mène au sommet du Soum de Matte où s’ouvre un panorama à 360°. Trois pistes partent de la gare d’arrivée. Une bleue, 
une rouge et la nouvelle piste noire baptisée « La Violette ». Elle descend dans un secteur en partie boisée et propose plus de 
600 m de dénivelé. 
 

La vie en bleue à Saint Lary  

Plus besoin d’avoir son chamois d’or pour se lancer sur l’espace pleine nature du secteur d’Aulon. Grâce aux nouvelles pistes 
bleues aménagées, les débutants disposent d’un nouveau et agréable terrain de jeu.  
 

Notre piste coup de cœur à Piau : la grande Bleue 

La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste facile avec des paysages en panoramique à pratiquer sans 
modération et qui permet de découvrir l’ensemble du domaine, quel que soit son niveau de ski. 
 

Toujours plus de ski à Piau !  
Pour encore plus de ski, Piau joue les prolongations avec une piste ouverte jusqu’à 19h. 
 

Val Louron chouchoute les apprentis skieurs 

Sur son espace débutants, l’un des plus remarquables des Pyrénées, un nouveau télésiège avec tapis d’embarquement 
remplace l’ancien téléski. Associées aux tapis, les remontées mécaniques offrent plus de confort et de débit pour une 
meilleure fluidité. Les débutants s’initient à la glisse dans un espace à la fois vaste, ludique et sécurisé, au milieu des sapins, à 
l’écart du flux des skieurs confirmés.  
 

 
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 
Loudenvielle.  
Trajet : environ 320 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 Loudenvielle. 
Trajet : environ 155 km 
 
 


