
 

 

  

 

 

Nordic’ Troupe 
 

Allons allons jeunes gens tous en rang ! Sur vos raquettes, luges ou skis 
nordiques, le Val d’Azun vous attend. Pistes en forêt pour se régaler de 
nature, panoramas pour se gaver d’horizon et jeux dans la neige pour faire le 
plein de bon air. Votre petite troupe éclate de rire au Kidpark, fait une petite 
sieste sur un transat et bat des records de vitesse en luge ! Un week-end 
complice que votre « Nordic’ Troupe » comptera parmi ses plus beaux 
souvenirs de neige. 

  
 
IDEE31, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

242 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un kidpark bordé de transats idéal pour les enfants ET les parents 
Des forêts en panoramas 

Une piste de luge avec tapis pour remonter 

 

2 jours/2 nuits en chalet « Nature & Bois » dans un camping 3* labellisé Esprit 
Parc National • Pass nordique (famille) 2 jours dans le Val d’Azun (pistes de ski 
nordique, circuits raquettes et espace luge avec tapis roulant et solarium) 

 

 
 

Au programme : 
 

Ce week-end vous profitez de la neige sous toutes ses coutures : luge, ski nordique, raquettes pour se mettre en jambe. 
Bataille de boules de neige et concours du plus beau bonhomme de neige pour la minute « art et adresse ». 
 
 

Votre hébergement : 
 

Chalets en camping dans le val d'Azun 
Vous êtes ici au cœur d'un environnement unique, avec une vue sublime sur la vallée pastorale et 
les sommets pyrénéens. Musée montagnard, églises romanes et vieux moulins jalonnent cette 
vallée dite "Val de Lumière". Le Val d'Azun c'est en effet 10 villages, 3 vallées, 4 cols, des pics, des 
gaves, des lacs, des kilomètres de pistes et des sentiers à découvrir. Du Balaïtous au Gabizos ou vers 
le tranquille lac d'Estaing, vous trouverez toujours un de ces endroits magiques où il fait bon se 
reposer. 
 

 



 

 

  

 

 

Votre chalet : 
Nous vous proposons un chalet parfaitement intégré à l'environnement, situé dans un petit camping classé 3*. Les bâtiments 
communs sont en pierre et bois, les chalets en imitation bois canadien avec une terrasse couverte face à un panorama 
d'exception !!! 
Votre chalet « Nature & Bois » : 
Tout en bois à l'extérieur comme à l'intérieur, ce chalet bois aux lignes simples et contemporaines vous ravira par son 
ambiance chaleureuse, son confort moderne et de grande qualité.  
Il est conçu pour recevoir 5 personnes avec une chambre double (lit en 140 x 190) et une chambre triple (2 lits en 80 et 1 lit en 
mezzanine en 80).  
Chaque literie est dotée d'une couette et d'une couverture polaire.  
Le séjour vous offre un panorama exceptionnel avec ses larges baies vitrées face aux montagnes, comme une impression de 
"dedans-dehors".  
Vous pourrez vous prélasser sur la banquette juste derrière les baies vitrées ou sur le grand canapé d'angle ou bien profiter de 
la terrasse entièrement couverte, allongé confortablement sur votre transat.  
La cuisine moderne est entièrement équipée. La salle d'eau est dotée d'une douche à l'italienne et d'un meuble vasque en 
bois et en inox.  
Le WC est indépendant.  
A l'extérieur, une table de pique-nique, parasol et barbecue.  
Vos animaux de compagnie ne sont pas acceptés.  
Les points forts de cet hébergement : la modernité, la chaleur, la vue.  
 

Où? Val d'Azun  
Votre espace nordique 
À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de montagne préservée et 
bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
au cœur d’une vallée authentique. 
Les + de la station : Le Nordic Park, un espace ludique pour la pratique de la luge ou du ski (nordique et de piste) desservi par 
deux tapis roulants, terrasses solarium, 1 piste bébé luge, espace de jeux en mousse, tables et salle de pique-nique. 3 pistes 
de luge. 

 

Budget 
A partir de 242€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chalet « Nature & Bois » dans un camping 3* labellisé Esprit Parc National - 1 pass nordique 2 
jours dans le Val d’Azun - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le transport - La location du matériel (ski, raquettes ou luges) - Les dépenses personnelles. 
 

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

Entre nous 

Un espace ludique pour la glisse et l’amusement : La nouvelle piste Nordic Skiercross, avec ses virages relevés et ses bosses, 
promet une activité tonique et divertissante.  
La zone débutants, avec 2 tapis roulants, 2 pistes de luge, 2 pistes de ski et un espace jeu dédié aux plus petits qui pourront 

ainsi faire leurs premiers pas au ski en s’amusant, encadrés par un moniteur de l’ESF. 
 

Plaisirs aquatiques en famille : Avant de partir imposez-vous une parenthèse de détente au centre de 
balnéo le Jardin des Bains. Cascades, bouillons, jets, bain musical et hammam pour les grands. Tout le 
monde est requinqué et ravi !  
 

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 direction Lourdes, puis au rond-point à Argelès-Gazost prendre la D918 
direction Arrens-Marsous puis Col du Soulor. Trajet : environ 285 km (dont 228 km sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest, Lourdes) puis prendre la N21 direction 
Lourdes. A Lourdes prendre la D821 jusqu’à Argeles-Gazost, puis au rond-point prendre la D918 direction Arrens-Marsous puis 
Col du Soulor. Trajet : environ 215 km (dont 160 km sur autoroutes). 

 


