
 

 

  

 

 

Initié par un pyrénéen 
 

Face aux Pyrénées, la maison de Patrick est posée dans un petit village de 
montagne. Agriculteur et berger, il est fier de ses origines et partage 
histoires et anecdotes avec vous. Le long de l’escalier, les photos en noir et 
blanc racontent la vie d’ici. Les chambres spacieuses exposent un mobilier 
soigné rehaussé de couleurs acidulées. À table, l’agneau du pays fond en 
bouche et les tartines de pain de campagne croustillent. Après une journée 
sur les pistes de Luz Ardiden, ces petits détails font de votre escapade un 
souvenir impérissable. N’hésitez pas, la mélodie du bonheur, c’est bien là !   
 
IDEE34, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

163 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Deux jours de ski à Luz Ardiden, une station jeune et conviviale 
Une ambiance authentique de village pyrénéen 

La table d'hôtes de Patrick et ses bons produits de la ferme familiale 

 

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ 
pension • Forfait ski 2 jours à Luz-Ardiden 

 

 

Au programme : 
 

2 jours de ski à la station de Luz Ardiden. 
 
 

Votre hébergement : 
 

Les belles chambres d'hôtes et le berger : 
Entre Barèges et Luz-Saint-Sauveur, Patrick vous propose 3 jolies chambres d’hôtes. La maison fait face aux Pyrénées; des 
fenêtres, vous apercevrez le Pic du Midi, l’Ardiden et en contre bas, le château Sainte Marie. Vous aimerez le soin apporté à la 

décoration et au mobilier, la délicatesse des têtes de lit, en bois ; vous serez séduit par les 
chambres, spacieuses, qui deviennent familiales sous les combles charpentées ; tout en haut de 
l’escalier, prenez le temps de regarder les photos en noir et blanc... L'esprit montagne cher à 
Patrick est présent partout. Votre hôte est avant tout agriculteur et éleveur, fier de ses origines et 
ici elles s'affichent dès que l'on passe la porte. A table, Patrick vous fera dé  couvrir des produits 
de la ferme familiale : côtelettes croustillantes et grillées à déguster avec les doigts, pâtés, 
saucisses, jambon à accompagner avec de larges tartines de pain de campagne… 

 



 

 

  

 

 

Vos chambres d’hôtes :  
Disposent de 3 chambres différentes, d’un coin détente et lecture avec télévision, d’un parking. Table d’hôtes. 
Votre chambre « Gentianes » pour 3 personnes : 
A l’ambiance bleutée, elle comprend : 
Au rez-de-chaussée 1 lit en 160 
Une mezzanine avec 1 lit en 90 
Salle d'eau avec douche ouverte sur la chambre  
Toilettes séparées 

 

Où? Luz-Ardiden  
 

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 ! 

 

Budget 
 

A partir de 163€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Luz- 
Ardiden - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Ne manquez pas Le Combe de Piet : Une piste mythique et historique qui a été réaménagée pour offrir aux skieurs tous les 
plaisirs de la glisse. Au départ des crêtes de la station elle offre avant de s’élancer un magnifique point de vue. 
Pour se détendre : Plongez dans les bulles du centre de balnéo Luzéa, et laissez-vous tenter par un massage à la saveur Pina 
Colada ou Mojito ! 

 
Accès 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 
prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest), prendre la direction de Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Luz-Ardiden. 
Trajet : environ 297 km 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21), Argelès-
Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Luz-Ardiden.  
Trajet : environ 220km 
 
 


