
 

Easy break 

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

Envie d’un week-end au ski sans se compliquer la vie ? Cette formule est 
faite pour vous ! Pas besoin de vous bousculer pour un départ précipité, 
exit les bouchons du vendredi soir, votre hôtelier vous accueille à l’heure 
que vous souhaitez. Et les forfaits ski vous attendent dans votre chambre 
d’hôtel. Quoi de plus facile ? 

  

 

  
à partir de 

190 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 2*, labellisé Logis (1 nuit en B&B + 1 nuit  
en ½ pension)  
• Forfait ski 2 jours à Saint-Lary 
• Livraison de vos forfaits ski à votre hôtel 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une formule pratique : arrivée tardive le vendredi soir possible, 
après dîner 
Une station Famille + Montagne 
 

 

 

Au programme : 
   

Ce week-end tout s'enchaîne comme il faut pour profiter à fond de la glisse. 
Vous arrivez dans votre hôtel le vendredi soir après dîner. Dès le lendemain, vous embarquez dans les 
télécabines toutes proches de l'hôtel, et direction les pistes, confortablement assis. 
 

Votre hébergement : 
   

Charmant hôtel familial près de Saint-Lary 
Situé à Vielle Aure, dans la vallée d’Aure et tout près de Saint Lary Soulan, cet hôtel est entièrement tourné 
vers les montagnes qui l’entourent. Catherine et Ludovic, vos hôtes, vous accueillent avec bonne humeur. 
Amoureux de leur vallée si proche de l’Espagne, ils vous guideront et vous en dévoileront les petits secrets. 
Votre hôtel : dispose de 20 chambres, d’un restaurant, d’un salon avec cheminée, d’une piscine chauffée l’été, 
d’une salle de fitness, d’un court de tennis, d’une terrasse panoramique. 



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. 
 
Le + : Station labellisée «Famille + Montagne» par Ski France  
St Lary s’engage à respecter les points suivants :  
1. Un accueil personnalisé pour les familles  
2. Des animations adaptées pour tous les âges  
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif  
4. Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble  
5. Un service médical de proximité pour les petits bobos  
6. Des enfants choyés par nos professionnels 
 

Budget :  
    

à partir de 190 € / personne. Base 2 personnes. 
à partir de 676 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants. 
 

    

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis (1 nuit en B&B + 1 nuit en ½ pension) - Le forfait ski  
2 jours à St Lary - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 
Tous les week-ends, hors vacances scolaires 

 

Entre nous :  

   

Déjeuner près du lac :  
Coup de cœur pour un déjeuner sur les pistes, au chalet refuge de l'Oule. Situé aux portes de la Réserve 
naturelle du Néouvielle, près du lac vous vous délectez ici de la cuisine du chef et de ses desserts maison. C 
e restaurant d'altitude est accessible aux non-skieurs par les remontées mécaniques et grâce au forfait piéton. 

Côté bulles :  
Pour passer un moment de détente, rendez-vous à Sensoria Rio pour une pause balnéo entre canyons et 
geyser… 

 


