
 

Charme pyrénéen 
 

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

Accroché sur le flanc du col de Val Louron-Azet, posé dans un écrin 
couronné de sommets acérés, ce village symbolise le charme pyrénéen.  
Une église, des bergeries, autant de vaches que d’habitants, et une ancienne 
grange admirablement réhabilitée vous accueillent. Sauna et bains 
nordiques sur la terrasse pour un bain sous les étoiles et monumentale 
cheminée pour les soirées. Une adresse que se partagent secrètement  
les amateurs pour parcourir les pistes de Saint-Lary ou de Piau-Engaly. 

  

 

  

à partir de 
291 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes de charme en B&B 
• Forfait ski 3 jours à Saint-Lary et/ou Piau-Engaly  
• Accès au spa (sauna, hammam et bain nordique) de la chambre d’hôtes 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Le choix de glisse entre 2 stations voisines 
L'hébergement ultra cocooning 
Le spa extérieur avec vue sur les sommets 
Les petits déj et goûters gourmands préparés par votre hôte 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 : 
Arrivée et installation dans votre chambre d’hôtes. Cette ancienne grange magnifiquement rénovée, vous 
accueille dans un décor "montagne" chaleureux et contemporain.  
Dîner libre. Nuitée. 
Jours 1 et 2 : 
Après le bon petit déjeuner préparé par Alexia, vous skiez sans limite à Saint-Lary ou à Piau-Engaly. 
Ski cool, grand ski ou ski sensations, toutes les glisses y sont permises. Chacun trouve son compte dans les 2 
stations. 



De retour dans votre chambre d’hôtes, vous vous détendez dans une ambiance spa... 
Le spa privatisé vous offre un accès au sauna, hammam et au bain nordique placé en extérieur sur la terrasse 
où vous pourrez admirer la vue. 
Dîner libre. Nuitée. 
Jour 3 : 
Vous quittez votre chambre d’hôtes après le petit déjeuner. 
Vous profitez d’une nouvelle journée de glisse à Saint-Lary ou à Piau-Engaly selon votre choix. 
 

Votre hébergement : 
Votre chambre d'hôtes 
Ancienne grange rénovée, cette maison d'hôtes doit son nom à son histoire. Plusieurs générations de la 
famille s'y sont succédé, jusqu'à la nouvelle génération qui vous raconte cette histoire dans un décor 
"montagne", chaleureux et contemporain. Laissez-vous tenter par le charme des lieux et la détente de 
l'ambiance spa et massages. Dégustez la cuisine gourmande et authentique, à la table d'hôtes, au petit 
déjeuner, au pique-nique et au goûter gourmand. Les chambres d'hôtes sont situées à Azet, authentique 
village de montagne, au cœur de la vallée d'Aure, entre les stations de ski de Val Louron et St Lary, proche de 
Piau Engaly et de Peyragudes, à proximité de l'Espagne. 
Vos chambres d'hôtes : 
4 chambres orientées plein sud avec vue panoramique sur les hauts pics culminants.  
Votre chambre "Lio" (du patois "Lune" ) :  
A l'ambiance anthracite, cosy, la chambre idéale pour s'endormir au clair de lune. Petit format pour grand 
panorama 
1 lit en 160  - Salle d’eau - Toilettes séparées 
 

Où ?   
Saint-Lary, votre station de ski 
Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary est une grande station de ski pyrénéenne à la fois familiale et 
sportive. Le village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique et télécabine, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que vous soyez 
débutants, fondus de ski ou amateurs de nouvelles glisses. 
 

Budget :  
à partir de 291 € / personne. Base 2 personnes 
Le prix comprend : 3 nuits en chambre d’hôtes en B&B avec accès au sauna de 16h à 19h30 - Un goûter 
maison (mis à libre disposition de 16h à 18h) - Le forfait ski 3 jours à Saint Lary ou Piau Engaly - Les frais de 
dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - La table d’hôtes (22€/pers/jour) - L’assurance annulation. 
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Ambiance spa... Le Spa de votre maison d'hôtes vous offre un accès au sauna, hammam et au bain nordique 
placé en extérieur sur la terrasse où vous pourrez admirer la vue. 
.... et massage : Alexia, votre hôte formée aux soins du corps, vous accueille à l'espace Massages, lieu de 
sérénité et de détente. 
Grâce à un choix d'huiles délicatement parfumées, laissez-vous aller à un moment d'évasion unique. 
 

 


