
 

 

  

 

 

Repaire d’amoureux 

 

En poussant la porte, vous sentirez craquer sous vos pieds, le beau plancher 

en châtaignier. Face aux sommets blancs resplendissants, les chambres 

jouent la carte de la sobriété et de la classe. Rien n’est de trop, les détails 

sont précis pour donner une ambiance apaisante et ressourçante. Cette 

chambre d’hôtes est un petit nid d’amour pour vous et votre moitié. Un 

repaire où vous aimerez vous retrouver après votre journée de ski sur les 

pistes ensoleillées de Peyragudes et les bains de bulles de Balnéa.   
 

IDEE38, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

177 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Une chambre d'hôtes classée Art de Vivre pour sa qualité 

Des moments délicieux devant le feu de cheminée 

Peyragudes une station moderne et innovante 

Buller après le ski dans les eaux chaudes de Balnéa 

 

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis, classées 

en Art de Vivre en B&B • Forfait ski 2 jours à Peyragudes • 1 entrée (2h) à Balnéa, 

centre de balnéo 

 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation en fin d'après-midi dans votre chambre d'hôtes. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner.  

Après votre journée de ski sur les pistes de Peyragudes, détente dans les eaux naturellement chaudes de Balnéa. 
 

Jour 3 : Petit déjeuner puis journée ski sur le domaine de Peyragudes. Fin du séjour. 

 

Votre hébergement : 
Chambres d’hôtes au cœur d'un charmant village 

Située à près de 1000 m d'altitude, dans la vallée du Louron, au cœur d'un charmant village, cette 

chambre d’hôtes classée Art de Vivre, a pour paysage les sommets pyrénéens. Cette maison 

bigourdane est le lieu idéal pour se ressourcer du tumulte de la vie. Dans le jardin clos arboré, 

quelques transats pour contempler la nature et la grande table sous les arbres pour des déjeuners 

champêtres. Installées sur un plancher en châtaignier, les chambres jouent la carte de la sobriété. 

Armoires anciennes, couettes moelleuses immaculées, tons anisés ou azurés sur les murs rehaussés 

de jolies fresques et d'œuvres d'artistes locaux. 



 

 

  

 

 

Les chambres d’hôtes Art de Vivre recèlent un caractère unique représentatif des richesses paysagères, culturelles et 

historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une identité, d’un terroir et de savoir-faire en matière de construction et 

d’aménagement. Elles constituent notre patrimoine. 

Vos chambres d’hôtes : 

Disposent de 4 chambres pouvant accueillir 2 à 3 personnes, d’une salle à manger avec cheminée, salon avec jeux de société, 

bibliothèque, terrasse, jardin, parking.  

Votre chambre « Bleue » pour 2 personnes : 

Au 2ème étage, elle comprend : 

1 lit en 160  

Salle d’eau 

Toilettes séparées 

 

Où? 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. 

Vous aurez le choix entre le restaurant d’altitude et le chalet freestyle avec restauration rapide et terrasse panoramique. 
 

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 177€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis en B&B - Le forfait ski 2 jours à Peyragudes - 1 

entrée (2h) à Balnéa - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - Les assurances. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Déjeuner panoramique : Pour amoureux de déjeuner en mode grand écran, direction le restaurant d'altitude. Vous serez vite 

conquis par la terrasse au soleil et par le panorama qui s'offre à vous. Un plaisir ! 

 

"La Vallée Blanche" de Peyragudes : Un itinéraire hors-pistes balisé de 6km dans un cadre exceptionnel. Dès les premiers 

mètres, vous passez derrière une crête qui occulte le reste du domaine skiable et vous retrouvez subitement dans un univers 

naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. Une véritable impression de haute montagne renforcée par des paysages, 

les sommets environnants et le ruisseau que vous longez dans la dernière partie de la descente. 
 

 

Accès  
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) puis Pau / Tarbes (A64), sortie 15 (Lannemezan, Arreau), puis 

direction Bordères-Louron et Loudenvielle.  

Trajet : environ 312km (dont 271km sur autoroute) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau), puis direction Bordères-Louron et 

Loudenvielle.  

Trajet : environ 150km (dont 113km sur autoroute) 
 

 
 


