
 

California Dream 

 
Escapade à deux 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Effleurages, pétrissages, percussions, vibrations, étirements, frictions… 
voilà la solution pour dénouer toutes vos tensions de la tête aux pieds. 
Après une journée de ski sur le plus grand domaine des Pyrénées 
françaises, le Grand Tourmalet, en piste pour 2 heures de pur bonheur ! 
Votre programme 100% relax : un massage californien et les bulles 
bienfaisantes du jacuzzi surmonté de sa coupole en verre, face aux cimes 
des Pyrénées…   

 

  
à partir de 

273 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis  
en ½ pension  
• Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet  
• 1 modelage californien (50 mn) et 1 entrée (1 h) au centre de balnéo 
Cieléo avec lagune, hammam, jacuzzi… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un vaste domaine skiable 
Un soin du corps personnalisé, amusement, détente et 
réconfort au centre de balnéo 
L'ambiance authentique d'un village pyrénéen 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 0 : Vous arrivez et vous vous installez dans votre chambre d'hôtes qui fait face aux Pyrénées.  
Au dîner, Patrick vous fait découvrir les produits de la ferme familiale.  

Jour 1 : Vous profitez du vaste domaine skiable du Grand Tourmalet. Cette station a pour ambition d’offrir à 
chacun sa glisse : paysages variés, pistes larges, du ski débutant au ski de haute montagne avec le Pic du Midi, 
en passant par de belles pistes bleues et rouges en forêt. 
En fin de journée, vous profitez d'un modelage californien (50 mn) et de l’espace détente du centre de balnéo 
CIELéO (1 h). 
Vous dînez et passez la nuit à votre chambre d'hôtes. 

Jour 2 : Vous profitez de votre journée sur les pistes du Grand Tourmalet. 
   



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 découvrir 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 ?   
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le masssif de La 
Mongie, en pied de pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 

CIELéO, votre centre de Balnéo 
Spécialement pensé pour votre détente, il décline les plaisirs à l’infini. Entre amusement, contemplation et 
soins du corps, c’est un mélange de bleu du ciel et des eaux qui illumine votre besoin de bien-être. Le voyage 
vous entraîne sur trois niveaux pour une gamme variée de petits plaisirs et de grands moments de détente.  
Massage à la Barégine, soins antistress au chocolat, applications de boue, soins esthétiques ou soins visage 
bio… Laissez-vous choyer, émerveiller, envoûter par les soins proposés…  
Niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous pour profiter des jets, bassin en eau thermale, 
geysers, banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. Plus proche du ciel et des étoiles, 
surplombant la vallée, délicatement protégé par une superbe coupole vitrée offrant une vue exceptionnelle, 
le jacuzzi vous réserve une pause exquise. 
 

Budget :  
à partir de 273 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en chambres d'hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ pension - Le forfait ski 
2 jours au Grand Tourmalet - 1 modelage californien (50 mn) au centre de balnéo CIELéO et 1 accès (1 h) à 
l’espace détente avec bassin, hammam, jacuzzi… - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les assurances - La taxe de séjour - La location du matériel de ski. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

Pour tous les goûts :  
Du ski plaisir, une descente freeride du Pic du Midi pour les plus avertis.... mais aussi bain de soleil sur les 
terrasses, pause déjeuner au restaurant d'altitude au cœur de la forêt. 
 
 


