
 

3, 2, 1 … skiez, bullez 

 
Mini week-end tout compris 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Ce week-end, pour vous, les Hautes-Pyrénées se mettent en 4 et vous en 
proposent toujours plus : 1 gîte plein de charme, 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 !   

 

  
à partir de 

215 € / personne 
 
   

• 3 jours/2 nuits en gîte de séjour 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) 

 

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 
 

 

 

Au programme : 
3 jours de ski pour faire glisser vos spatules en liberté de domaine en domaine sur 3 stations. 
Après une journée passée au grand air sur les pistes de ski, l’eau chaude des centres de balnéo vous apporte 
revitalité et réconfort. 
   

Jour 1 : Journée ski au Grand Tourmalet, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises.  
Des paysages variés, de larges pistes, du ski débutants au ski de haute montagne avec le Pic du Midi, en 
passant par de belles pistes bleues et rouges en forêt. 
En fin de journée, une heure de détente au centre de balnéo Cieléo avant de retrouver votre gîte pour le dîner 
et la nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner et journée ski à Luz Ardiden.  
Vos spatules vous portent de crêtes panoramiques en larges pistes ensoleillées. Pour les amateurs de 
sensations, rendez-vous sur le snowpark ou au hors-pistes de Bernazaou.  



En fin de journée, 2 heures de détente au centre de balnéo Luzéa avant de retrouver votre gîte pour le dîner 
et la nuit. 

Jour 3 : Petit déjeuner et journée ski à Gavarnie, un site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco.  
Un domaine de ski agréable qui offre aux débutants comme aux confirmés de belles descentes dans un 
paysage d’exception. 
 

Votre hébergement : 
Gîte de séjour plein de charme en vallée de Luz 
Anne et Christophe vous ouvrent leur porte et vous accueillent toute l'année dans une ancienne bâtisse pleine 
de charme, rénovée pour le confort de tous.  
La maisonnée est située sur la route de Luz-Ardiden, blottie au cœur d'un petit village de 110 habitants ... à 
Sazos, près de Luz-St-Sauveur, à 830 M d'altitude. La situation du gîte est idéale pour aller skier, partir à la 
découverte des cols mythiques, pêcher, randonner ou pratiquer du rafting, canyoning, via ferrata ... et ainsi 
profiter de tous les plaisirs de la montagne.  
Vous apprécierez leur cuisine du terroir (garbure, civet de mouton AOC, tarte aux myrtilles, confitures maison 
...) et l'ambiance chaleureuse et familiale qui nous tient à cœur. Leur devise : un bon lit, une bonne table et de 
belles rencontres .... Pour les enfants, une aire de jeux à proximité.  
Votre hébergement : 
Pour 40 personnes (10 chambres de 2, 4 et 6 personnes), il comprend :  
Salle de restaurant, bar, salon avec cheminée, documentation touristique, espace montagne. 
Salle d'eau privative avec douche, lavabo et wc.  
Local à disposition pour y déposer votre matériel de ski, chaussures, vélo, poussette, etc ...  
Il dispose également d'une cour et d'une terrasse avec salon de jardin et transats.  
Vos animaux de compagnie ne sont pas admis. 
 

Où ?   
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. 
Le voyage vous entraîne sur trois niveaux pour une gamme variée de petits plaisirs et de grands moments de 
détente. 
- Massage à la Barégine, soins antistress au chocolat, applications de boue, soins esthétiques ou soins visage 
bio… Il faut simplement se laisser choyer, émerveiller, envoûter par les soins proposés… 
- Niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre pour profiter des jets, bassin en eau thermale, 
geysers, banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. 
- Plus proche du ciel et des étoiles, surplombant la vallée, délicatement protégé par une superbe coupole 
vitrée offrant une vue exceptionnelle, le jacuzzi réserve une pause exquise. 



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. 
- L’espace balnéothérapie allie douceur des soins et beauté du lieu. Bassin de détente avec jets sous-marins 
de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, jacuzzi suspendu, salon aux banquettes chauffantes 
au-dessus de la gorge du Mensonger, bain romain à jets dorsaux, sauna ou hammam oriental… 
- L’espace de soins personnalisés dorlote le visiteur comme il le souhaite avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou des 
soins gourmands tels que le soin caramel beurre salé, le soin cocktail cosmétique ou le soin tribal corps des 5 
mondes 
- La salle de repos : bâtiment touristique (fin XIXème Siècle) à l’architecture néoclassique, les thermes de Luz 
sont un mélange d’histoire et de modernité conférant à ces lieux une ambiance et une majesté toutes 
particulières. Edifice à la fois simple et majestueux, orné sur la façade de colonnes corinthiennes. 
- Les cabines : elles sont faites de marbre, de verres et de mosaïque incrustées de pierres colorées.Les jacuzzis 
suspendus. Situés aux Gorges du Mensonger, magie des bulles de massage, sensation de détente garantie 
dans un décor inoubliable. 
- La baignoire de l’impératrice Eugénie : elle côtoie les techniques de balnéothérapie les plus modernes et sur 
les marbres Napoléoniens, les fauteuils de Philippe Stark trouvent leur place. 
 

Budget :  
à partir de 215 € / personne. Base 2 personnes 
à partir de 633 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

    

Le prix comprend : 2 nuits en gîte de séjour en ½ pension - Les draps et linge de toilette - Le forfait ski 1 jour à 
Luz Ardiden - 1 entrée (2h) à Luzéa - Le forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet - 1 entrée (1h) à Cieléo - Le forfait 
ski 1 jour à Gavarnie - 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 2018/2019 

 

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. 
 

 


