
 

 

  

 

 

Fondez en couple 
 

Ce week-end, vous allez fondre de plaisir au Val d’Azun. Pour des journées 
inoubliables : l’espace nordique à sillonner en ski ou raquettes, de forêts en 
panoramas. Pour rentrer tout bronzé : 
le solarium VIP. Pour vos soirées : l’ambiance chaleureuse d’un gîte au cœur 
de la nature et de bons petits plats mitonnés avec attention. 

  
 
IDEE37, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

171 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un week-end tout compris : vous ne faîtes que les valises ! 
Le Val d'Azun, véritable paradis pour le ski nordique 

Des forêts en panoramas 
Une cuisine familiale, traditionnelle proposée par vos hôtes 

 

2 jours/2 nuits en gîte de séjour labellisé Gîtes de France 3 épis en ½ pension • 
Pass nordique 2 jours au Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes, 
espace luge et ski avec tapis roulant et solarium) • Location du matériel de ski 
pendant 2 jours 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre gîte. Diner et nuit. 
 

Jour 2 : Journée libre à l'espace nordique du Val d'Azun. Diner et nuit dans votre gîte. 
 

Jour 3 : Départ du gîte. Journée libre à l'espace nordique du Val d'Azun. 
 
 

Votre hébergement : 
Gîte de séjour en pleine montagne du Val d'Azun : 
Le chalet est situé en pleine montagne à 1420 m d'altitude, au milieu des estives en zone pastorale, au pied des pistes de ski 

de fond et des sentiers de randonnée, aux portes du Parc National des Pyrénées.  
Votre hébergement : 
9 chambres de 1 à 5 places avec salle d'eau privative.  
Salle à manger très lumineuse avec bar et cheminée centrale, terrasse solarium panoramique, salle de 
détente et d'activités. 

 



 

 

  

 

 

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. 

 

Budget 
 

A partir de 171€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en gîte de séjour labellisé Gîtes de France 3 épis en ½ pension (hors boissons) (lits faits et linge de 
toilette fourni) - 1 pass nordique 2 jours dans le Val d’Azun - 2 jours de location du matériel - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le transport - Les dépenses personnelles - La taxe de séjour - Les boissons. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Plaisirs aquatiques : Avant de partir imposez-vous une parenthèse de détente au centre de balnéo le Jardin des Bains. 
Cascades, bouillons, jets, bain musical et hammam ! 

 
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) puis direction Lourdes (N21) et Argelès-Gazost. 
Trajet : environ 275 km (dont 248 sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou - Lourdes), puis direction Lourdes, 
et Argelès-Gazost. 
Trajet : environ 186 km (dont 160 sur autoroutes). 
 
 


