
 

Envie d’ailleurs 

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

Tout commence au village : mélange de Belle Époque et de modernisme à 
l’ambiance si singulière. Un peu plus loin, il y a de superbes paysages,  
des sites uniques comme le Pont d’Espagne, les cascades ou le Parc 
National des Pyrénées. Mais Cauterets, c’est aussi un accès facile à 
la station et ses pistes panoramiques à l’enneigement naturellement 
généreux. Et pour les enfants et les débutants, des tapis et une « zone 
Yéti » pour s’amuser et apprivoiser ses premières sensations. Au jour 
tombant, les terrasses chauffées du village sont un lieu de rendez-vous 
très apprécié. Vous allez adorer. 

  

 

  
à partir de 

855 € / adulte 
 
   

• 1 semaine en village vacances 3* en pension complète  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours  
• Leçons de ski pour les enfants (2h par jour pendant 6 jours) 
• 1 entrée (famille) à la patinoire (patins compris)  
• Animations du village vacances 
• Gardiennage du matériel de ski en fin de journée et séchage des 
chaussures pendant 6 jours  
• Accès à l'espace balnéo du village vacances 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une station familiale et conviviale 
Un village vacances avec animations et spa 
Cauterets: petite ville Haussmanienne 
Cauterets, le Pont d'Espagne, les cascades, le Parc National des 
Pyrénées 
 

 

 

Au programme : 
   

Voici une belle semaine en famille qui s’annonce. Entre les services proposés par votre village vacances et 
ceux de la station, vous ne vous occupez de rien. 
   
 



Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre village vacances 3*. 

Jour 2 à jour 7 : 
Ski sur le domaine de Cauterets. Tous les jours, les enfants ont des leçons de ski, d’une durée de 2h. 
Au retour de votre journée sur les pistes, vous laissez vos chaussures et vos skis au pied des télécabines.  
Le lendemain en repartant, vous les récupérez bien secs. Pendant votre semaine vous découvrirez les joies de 
la glisse sur glace à la patinoire du village. 
Tous les jours, votre village vacances vous propose des animations. Vous pourrez également vous détendre 
dans les eaux chaudes de son espace balnéo. 

Jour 8 : 
Départ. 
 

Votre hébergement : 
   

Village vacances avec espace balnéo 
Alliant quiétude et bien-être, votre village vacances bénéficie d’un cadre sublime, aux portes du Parc National 
des Pyrénées, qui vous invite à la découverte, au farniente, à la glisse ou à la randonnée. Ici pas question de 
rigoler avec la nature, le village vacances est engagé dans la charte « Chouette Nature » pour un tourisme éco-
responsable. A 500m du centre-ville de Cauterets, non loin de Lourdes et du Pont d’Espagne, dans un parc 
ensoleillé, ce village vacances confortable et accueillant invite au farniente. Les bâtiments de deux étages 
s’intègrent parfaitement dans leur environnement et le parc offre un cadre approprié à la détente et aux 
vacances en famille. Les services de qualité vous simplifient la vie. L’été les journées sont rythmées par les 
balades, la découverte des Grands Sites et les plongeons dans la piscine. L’hiver vous pourrez profiter des 
plaisirs de la neige au cirque du Lys et au Pont d’Espagne. Quelle que soit la saison, vous apprécierez 
particulièrement les moments détente à l’espace balnéo directement relié au village vacances. L’ennui est 
aussi interdit de cité, puisque pendant les vacances scolaires, tout un programme d’animations et d’activités, 
en journée ou soirée, vous attend et les enfants seront ravis de se faire de nouveaux copains au club enfants. 
Ici l’accueil est chaleureux et familial, la déco pensée avec goût et simplicité. La table sent bon les saveurs d’ici 
et d’ailleurs (garbure, raclette, paëlla…), les amateurs de balades à la journée n’auront qu’à commander leur 
panier pique-nique. 
Votre résidence :  
Dispose de 55 chambres réparties dans 2 bâtiments toutes desservies par un ascenseur, d’un restaurant aux 
couleurs chaleureuses. L’espace balnéo se compose d’un bassin intérieur chauffé et d’un bassin extérieur 
d’été, de cascades, geyser, banquettes à bulles, d’un sauna et d’un hammam. Mais aussi : salle de réunion, 
salon TV, bar, bibliothèque, buanderie, salle de musculation, gamme de massages, gommages et 
enveloppements (avec supplément), tennis, pétanque, volley, ping-pong, animations. Pour vous garer : 
parking privé et gratuit. 
Votre chambre pour 4 personnes : 
2 lits en 90 ou 1 grand lit et 2 lits en 90 superposés (sur demande). 
Salle de bains (avec sèche-cheveux) 
Toilettes 
Téléphone 
TV 32" 
Coup de cœur : Le village vacances situé dans un parc au calme et son espace balnéo. 
 

Où ?   
 

Cauterets, votre station de ski 
Cauterets, 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. 
 



Coup de cœur : l’accès à la station en télécabines, assis pour plus de confort. Mais aussi les tapis débutants 
couverts et le snack avec les frites maison ! 
 

Budget :  
    

à partir de 855 € / adulte.  

    

 
    

Le prix comprend : * Formule "Services Compris" : 
1 semaine en village vacances 3* en pension complète - Le forfait ski famille 6 jours à Cauterets - La location 
du matériel de ski (avec casque pour les enfants) pendant 6 jours - Les leçons de ski pour 2 enfants (2h par 
jour pendant 6 jours) - Les animations du village vacances - 1 entrée à la patinoire (famille) avec location de 
patins - Le gardiennage du matériel de ski en fin de journée et séchage des chaussures pendant 6 jours.  
    

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

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

No souci, no stress...  
Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d’une semaine de vacances à 
Cauterets, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile.  
Une fois sur place, la navette « City Cab » facilite tous vos déplacements dans la station : pour aller skier ou 
vous balader, faire vos courses ou plonger dans les eaux chaudes du centre de balnéo.  
Sur les pistes, la Yéti Patrol vous aiguille et vous conseille. 

Cherchez le Yéti :  
Sur les pistes, au restaurant d'altitude, dans le village, il se balade un peu partout pour le plus grand plaisir des 
enfants mais pas seulement... Les parents adorent se faire photographier avec cette célébrité locale.  
Sur les pistes, la Yéti Patrol vous aiguille et vous conseille. 
 

 


