
 

Dynamique familiale  
 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr   
 

Que vous soyez petit ou grand, skieur débutant ou confirmé, amateur 
d’instants givrés ou de pauses tout en douceur, Piau-Engaly saura vous 
régaler. Son champ de neige est un grand cirque ouvert sur un panorama 
unique de sommets à 3 000 m. La station est taillée pour vivre 
intensément skis aux pieds mais aussi après avoir déchaussé. Glissez-vous 
alors dans les eaux d’Edenéo, partez à la découverte de l’Espagne toute 
proche et pour les têtes brûlées, essayez l’escalade de cascades 
pétrifiées. 

  

  

  

à partir de 
2 915 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine en appartement en résidence de tourisme en pied de pistes  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Piau-Engaly  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours  
• Leçons de ski pour 2 enfants (3 h par jour pendant 6 jours) 
• 1 entrée famille (2 h) au centre balnéo Edenéo 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une station de ski aux sensations garanties 
Les équipes innovantes, des remontées mécaniques performantes 
Le moment de détente à Edenéo, centre de balnéo 
Le séjour tout compris : vol et navette aussi 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre appartement en pied de pistes. 
Jour 2 à jour 7 : 
Après avoir pris un petit-déjeuner dans votre appartement en pied de pistes, vous rejoignez le domaine 
skiable de Piau-Engaly qui offre une vue exceptionnelle sur les sommets à 3000 m. Que vous soyez débutant 
ou confirmé, vous trouvez forcément votre bonheur sur les pistes de Piau. 
Les leçons de ski pour vos 2 enfants (3 h par jour pendant 6 jours) vous permettent de profiter d'un moment à 
deux, avant de découvrir les progrès de vos enfants qui dévalent les pistes en suivant les précieux conseils des 
moniteurs. 



Un soir dans la semaine, vous vous retrouvez tous ensemble à Edenéo, votre centre de balnéo (1 entrée 
famille 2 h) pour une pause détente dans les bains bouillonnants, face aux pistes. 
 

Votre hébergement : 
Votre résidence Lagrange Vacances à Piau-Engaly : 
Votre résidence Lagrange Vacances est située au cœur du domaine skiable de Piau-Engaly, à 100 m des 
commerces et du centre balnéo Edenéo. Tous les appartements bénéficient d’une très belle vue sur les cimes.  
Elle dispose d'un sauna, hammam, salle de fitness (payants) et propose des services hôteliers. 
Votre appartement 2 pièces - 4 personnes (40 m² env.) : 
Séjour canapé-lit 2 personnes  
Chambre 2 personnes  
Salle de bains ou douche (draps + linge de toilette inclus/changement payant)  
TV 
Kitchenette avec four/micro-ondes/grill + plaques vitrocéramiques + lave-vaisselle  
Terrasse 
   

Où ?   
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 
débutant, fondu de ski ou amateur de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute montagne, avec un 
enneigement garanti, cette station sans voiture se caractérise par l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement intégrés au paysage. 
Pour petits et grands,  
- 1 espace nouvelles glisses avec boardercross, bigs airs, handrails et 1 big air bag. 
- 1 espace débutants sécurisé en front de neige, avec 1 télésiège, 4 téléskis, 1 télécorde. 
   
Edéno, votre centre aqualudique en pied de pistes  
A Piau-Engaly, au pied des pistes, le centre aqualudique Edenéo apparaît. Un bâtiment aux lignes épurées et 
modernes avec de grandes baies vitrées qui illuminent le bassin, une vue imprenable sur les pistes et des 
fauteuils club à l'intérieur comme à l'extérieur pour poser l'ambiance chic du lieu. 
- un espace aquatique équipé de bassins de relaxation permettant de se détendre et de pratiquer des activités 
comme l’aquabike et l’aquagym 
- un espace de bien-être dédié avec sauna et hammam 
- un bar lounge avec boissons toniques et multivitaminées dans une ambiance musicale chill’out, le tout 
dynamisé par un programme d’animations thématiques. 
Coup de cœur : Entouré de neige et au pied des pistes, depuis le bassin bien chaud, le spectacle est 
permanent ! 
    

Budget :  
 
 

 
 
 
 
 
 
   
Le prix comprend :  
Formule "Services compris" : 1 semaine en appartement en résidence de tourisme en pied de pistes (draps et 
linge de toilette) - Le forfait ski (famille) 6 jours à Piau-Engaly - La location du matériel de ski pendant 6 jours 
(famille) Les leçons de ski pour les enfants (3 h par jour pendant 6 jours, du dimanche au vendredi) - 1 entrée 
famille (2 h) au centre de balnéo Edenéo - Les frais de dossier.  



Le prix ne comprend pas :  
La caution - La taxe de séjour - Les frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre ou sur demande 
en cours de séjour - Les assurances. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Pendant les vacances scolaires 
    

Entre nous :  
Vacances No Souci No Stress :  
Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d’une semaine de vacances à Piau-
Engaly, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
 
Toujours plus de ski !  
Pour encore plus de ski, Piau joue les prolongations avec une piste ouverte jusqu’à 19 h. 
 
Notre piste coup de cœur: La grande Bleue  
La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste facile avec des paysages en panoramique à 
pratiquer sans modération et qui permet de découvrir l’ensemble du domaine, quel que soit son niveau de 
ski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


