
 

Esca’paradise 

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

Vos enfants vous le diront : « Maman c’était mieux qu’à la maison ! ». 
Vous aurez donc accompli votre mission : offrir à votre tribu un week-end 
de rêve au ski, avec en prime, aucun souci pour l’organiser. Logés en pied 
de pistes, vous profitez autant que vous voulez des joies de la glisse.  
Pas de repas à préparer, pas d’occupation à trouver, le village vacances 
pense à tout pour vous. C’est le paradis. 

  

 

  
à partir de 

789 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

• 2 jours/2 nuits en village vacances en pied de pistes en pension complète 
• Forfait ski (famille) 2 jours à Saint-Lary  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 2 jours  
• Livraison de vos forfaits ski à votre village vacances 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Station de ski labellisée Famille Plus Montagne : idéal avec les 
enfants 
Logés en pied de pistes pour un accès direct à l'espace débutants 
Une formule tout compris : pension + forfait + loc de ski 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre village vacances situé au pied des pistes de la station de Saint-
Lary. Dîner et nuit. 

Jour 1 : 

Vous accédez directement au domaine de Saint-Lary, station labellisée Famille Plus Montagne.  
Petit déjeuner, déjeuner, dîner et nuit au village vacances. 

Jour 2 :  

Vous profitez à nouveau de la station de Saint-Lary dans une ambiance familiale. 
Petit déjeuner et déjeuner au village vacances. 



Votre hébergement : 
   

Centre de vacances à Saint-Lary Pla d'Adet 
Au pied des pistes de la station de Saint Lary Pla d'Adet, la résidence est au cœur d'un site superbe, avec un 
panorama impressionnant, ouvert sur les plus hauts pics de ce secteur. Ultra pratique pour des vacances sans 
souci. Le site est desservi par un téléphérique et par une route qui vous relient au village en vallée. Le pied des 
pistes en hiver est à quelques encablures, idéal pour les enfants. En été, vous apprécierez le calme, l'air pur et 
le vue VIP. 
Votre résidence : 
Agréable résidence moderne de 3 étages, disposant de 25 appartements et de 30 chambres. A votre 
disposition : une grande salle d'animation et de spectacles, une salle de jeux, bibliothèque, ludothèque, salle 
de télévision, espace gym, accueil, point phone, service courrier, parking extérieur (places limitées). 
Votre studio pour 4 personnes : 
Séjour avec 1 lit en 140 ou 1 canapé convertible - 1 chambre avec 2 lits superposés - Coin cuisine aménagé  
Salle d'eau et toilettes - Téléphone - prise TV (dans certains appartements) 
 

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 789 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

    

Le prix comprend : 2 nuits en studio en village vacances en pied de pistes en pension complète (draps fournis) 
- Le forfait ski (famille) 2 jours à Saint Lary - La location du matériel de ski - Les animations du village vacances 
- Les frais de dossier. 
    

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

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

 

Entre nous :  

   

Rendez-vous au Patou Park, le mini-parc de loisirs dédié à la famille :  
Le Patou Park se décline en une nouvelle piste ludique de 12 m de large sur le secteur débutants du Pla 
d’Adet. Parfaitement adaptée aux enfants comme aux adultes, on peut accéder à cette aire de jeux en snow 
ou en ski, jouer en glissant. Tout le monde s’en donne à cœur joie sur les jeux, petites bosses, virages, arches 
et les nombreux modules amusants en mousse. 
A ne pas manquer :  
La piste Mirabelle, piste rouge, déclinée en bleue pour toute la famille. 
 

 


