
 

 

  

 

 

Etoile des neiges, pays merveilleux 

 

Vous allez adorer la joyeuse tranquillité de la station de Val Louron. Sans 

voiture, avec un bel espace débutants, un large front de neige mais aussi de 

jolies pistes pour les pros de la glisse : un véritable havre enneigé au coeur 

des Pyrénées ! Et si vous n’êtes pas déjà totalement empreints de sérénité, il 

vous reste encore les eaux chaudes et bienfaisantes de Balnéa : les remous 

et geysers des bains amérindiens ou incas amusent les enfants, la chaleur 

des lagunes extérieures apaise les parents. Les sommets enneigés vous 

entourent et vous n’en finissez pas de rêver dans cette vallée parmi les plus 

belles des Pyrénées. 

  
 

IDF_IDEE12, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

1944 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

La joyeuse tranquillité de la station 100% pied de pistes avec un large  

front de neige  

Une station idéale pour débuter sur les planches mais aussi pour les 

skieurs confirmés 

 

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* au bord du lac • 

Forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron • Location du matériel de ski (famille) 

pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2h par jour pendant 6 jours) • 1 

entrée famille (2h) à Balnéa, centre de balnéo 

 

 

 

Au programme : 
 

Une semaine de vacances en famille à la neige à Val Louron. 

Une station « jardin des neiges » pour découvrir en toute sécurité et de façon ludique les premières sensations de glisse. 

Un front de neige idéal pour petits et grands où les enfants skient sous les yeux attendris de leurs parents bien installés sur un 

transat.  

Des pistes en forêt qui offrent de jolis paysages pour le côté magique. 

Et pour les plus aguerris, des secteurs free ride prisés.  
 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

Votre hébergement : 
 

Résidence de tourisme de standing au bord du lac 

Située à l’entrée du village, sur les rives du lac, cette résidence de standing est un lieu de 

villégiature idéal, entre les cols de  Peyresourde et d’Aspin et proche des stations de ski de 

Peyragudes et Val Louron.  

Construite dans la tradition locale, alliant bois, pierre et ardoises, cette résidence se compose 

de plusieurs petits bâtiments. Chaque appartement, avec terrasse ou balcon, bénéficie d’un 

cadre naturel préservé et privilégié, au bord du lac de Génos-Loudenvielle. Côté intérieur, 

modernité et qualité priment, tant dans l’aménagement des espaces que dans les installations. 

De votre appartement vous profitez de tous les plaisirs de la vallée du Louron : détente à Balnéa, le centre de balnéo, jeux en 

famille au Ludic Parc et baignade au complexe aqualudique Ludéo. En hiver les stations de Peyragudes et de Val Louron vous 

donnent le choix de la glisse. 

Votre résidence :  

Est composée de 69 appartements répartis dans 5 bâtiments. Elle se situe dans un espace de verdure au bord du lac, à 100m 

du centre de balnéo et du complexe aqualudique Ludéo. Votre résidence vous propose l'accès wifi à la réception, matériel 

bébé. Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 

 

Votre appartement studio alcôve 4 personnes (26/31m²) :  

Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle 

Séjour pour 2 personnes – TV 

Alcôve avec lit superposé  

Salle de bains – WC 

Balcon ou terrasse 

 

Où? Val Louron  
 

Val Louron, votre station de ski 

Val Louron, c’est la grande station des tout-petits ! Une station sans voiture avec hébergements en pied de pistes, un bel 

espace débutants, ludique, en front de neige, un rythme paisible pour des vacances à vivre en famille et offrir à ses enfants les 

plaisirs des premières glisses. 

 

Balnéa, votre centre de Balnéo 

En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute. 

L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 

 

Budget 
 

 
 

 

Le prix comprend : Formule "Services Compris" : 

7 nuits en studio en résidence 3* - Le forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron - La location du matériel de ski - 6x2h de cours 

collectifs de ski pour 2 enfants - 1 entrée famille (2h) à Balnéa, centre de balnéo - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 



 

 

  

 

 

Entre nous 
 

No souci no stress  

Depuis votre résidence au bord du lac, le centre de balnéo est accessible à pied, par un large chemin à l’écart des voitures, 

tranquillité totale ! 

 

Val Louron chouchoute les apprentis skieurs  

Sur son espace débutants, l’un des plus remarquables des Pyrénées, un nouveau télésiège avec tapis d’embarquement 

remplace l’ancien téléski. Associées aux tapis, les remontées mécaniques offrent plus de confort et de débit pour une 

meilleure fluidité. Les débutants s’initient à la glisse dans un espace à la fois vaste, ludique et sécurisé, au milieu des sapins, à 

l’écart du flux des skieurs confirmés.  

 

 
Accès 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 

prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau prendre D919 direction Bordères-Louron puis D618 

Loudenvielle.  

Trajet : environ 320 km 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau, 

prendre D919 direction Bordères-Louron puis D618 Loudenvielle. 

Trajet : environ 155 km 

 


