
 

 

  

 

 

Et HOP! Bulles et flocons 
 

Embarquez pour un voyage inoubliable ! Entre Belle Époque et modernité, 
pistes panoramiques et descentes effrénées, Cauterets affiche fièrement un 
mélange des genres. Après l’ivresse des pistes, place à la plénitude absolue, 
direction le centre de balnéo pour goûter aux bienfaits des eaux 
naturellement chaudes. Vous bullez, vous êtes détendu, le quotidien n’est 
plus qu’un vague souvenir. 

  
 
IDF_HOP IDEE16, séjour proposé par Nathalie : 33 (0)5 62 56 70 00 - nathalie.bordenave@ha-py.fr 

à partir de 

445 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un séjour tout compris à 3h de Paris 
Cauterets une station confort et bien-être 

2h de détente dans la lagune, hammam, jacuzzi du centre de balnéo 
Un hôtel de charme au cœur de Cauterets 

 

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé Hôtel de 
Charme et de Caractère en ½ pension • Forfait ski 2 jours à Cauterets • Location du 
matériel de ski pendant 2 jours • 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher avec bassin intérieur, lagune extérieure, hammam, jacuzzi… • Gardiennage 
des skis et séchage des chaussures • Vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec  
la compagnie HOP! • Navette aller/retour entre l’aéroport et la station 

 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 – Vendredi, 2 possibilités : vous décollez de Paris Orly avec la compagnie HOP! à 16h10 pour atterrir à l'aéroport de 
Tarbes Lourdes Pyrénées à 17h25. Départ de la navette à 18h pour une arrivée à 19h à Cauterets.  
OU vous décollez à 20h20 pour atterrir à l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 21h35. Départ de la navette à 22h05 pour 
une arrivée à 23h05 à Cauterets. 
Arrivée dans votre hôtel, installation, dîner et nuit. 
 

Jour 2 - Samedi : après un bon petit déjeuner, vous skiez sur le domaine de Cauterets et vous finissez la journée au centre de 
balnéo Les Bains du Rocher (2h). Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 3 – Dimanche : après un bon petit déjeuner, vous profitez une dernière fois des pistes de la station de Cauterets.  
Départ de la navette à 16h et arrivée à l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 17h. Votre avion décolle à 18h15 et vous 
arrivez à Paris Orly à 19h40. 

 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme et de caractère 

Votre hôtel 3* Logis 3 cheminées, classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le 
centre de Cauterets, petit village de villégiature pyrénéen. 
Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives 
d'ici, ont créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, 
un environnement à leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots 
anciens font du lieu une véritable «bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où 
chaque détail -comme les sachets de lavande accrochés aux poignées de porte des armoires - 

vous imprègne de romantisme. Sans oublier son charmant patio et ses balcons fleuris à souhait. 
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement préservé. Là, vous serez 
attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les 
couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel : 
Dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, salon de jardin. 
 

Où? Cauterets  
 

Cauterets, votre station de ski 
Un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, un site bien enneigé grâce 
à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site unique pour la pratique du ski nordique ou des 
raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages variés, dans le Parc National des 
Pyrénées. 
 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-
être dans un univers aussi original que raffiné.  

 

Budget 
 

A partir de 445€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 2 nuits en hôtel 3* Logis 3 cheminées 
– 2 cocottes, classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Cauterets - La location du 
matériel de ski pendant 2 jours (avec gardiennage et séchage des chaussures) - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher - La navette aller/retour entre l’aéroport et la station - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour (1.03€/jour/pers) - Les boissons. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 
 

Entre nous 
 

Notre piste coup de coeur: la piste de crête Cette piste bleue offre du ski en panoramique. La vue est dégagée sur les 
sommets environnants les plus célèbres: Vignemale, Ardiden, Néouvielle, Pic du Midi... et au loin, le regard se perd vers la 
plaine de Tarbes. Accessible par 2 télésièges (4 et 6 places) les bords de cette piste sont des emplacements de pique-nique 
très prisés. 
 

Savourez les délices du « Lys » ! Le restaurant « Le Lys » au pied des pistes de Cauterets, à 1 800 m, 
régale les papilles. Il revisite les recettes maison à partir de produits frais régionaux cuisinés sur place. 
Dans une ambiance cosy, le restaurant allie le confort et la modernité à l’atmosphère montagnarde 
inspirée par la pierre, le bois et l’ardoise. Il accueille les gourmets de l’ouverture des pistes à la 
fermeture. 
 

 


