
 

Games of snow 

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

Un chalet pyrénéen dans un écrin naturel, une vallée secrète et 
préservée, baignée de lumière. On vient ici d’abord pour la nature. 
L’ambiance est paisible, à peine troublée par les cris de joie des enfants 
qui ont pris d’assaut le Nordic Park. Un espace de glisse ludique réservé 
aux enfants et à leurs parents pour s’amuser et s’initier aux plaisirs de  
la neige. Deux tapis roulants permettent d’accéder sans se fatiguer 
aux pistes de ski de fond, de ski alpin et de luge. Pendant que les parents 
profitent des transats du solarium.   

 

  
à partir de 

308 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

• 2 jours/2 nuits en chalet (kits linge de lit et linge de toilette compris) 
• Forfait 1 jour (famille) au Nordic Park du Val d’Azun  
• Accès au spa de la résidence 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un kidpark pour jouer dans la neige 
Des moments complices à partager en famille 
Une résidence de chalets modernes et coquets 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 1 : Vous arrivez dans votre résidence de chalets au cœur du Val d’Azun à Arrens-Marsous. Vous vous 
installez dans votre logement coquet en pierre et bois. 
Vous pourrez profiter de l’espace spa de la résidence durant votre séjour (pensez à le réserver). 
Jour 2 : Votre forfait vous donne accès au Nordic Park du Val d’Azun à Couraduque. 
Un espace ludique pour la pratique de la luge et du ski (nordique et de piste) desservi par deux tapis roulants, 
une piste bébé luge, un espace de jeux en mousse, des transats sur terrasses solarium et tables de pique-
nique. Voilà la tendance du jour sous le signe de la bonne humeur ! 
En fin de journée, vous retrouvez votre chalet douillet et profitez de son espace détente. 
Jour 3 : Fin du séjour et départ. 
   



Votre hébergement : 
   

Les chalets d'Arrens 
Résidence de tourisme 3* composée de chalets individuels ou mitoyens de plain-pied, avec ardoise, bois et 
façade en pierre, complétés par des « suites » avec balcon et autres chalets douillets distribués en duplex et 
triplex avec terrasse privative orientée sud, sud-ouest.  
Accès sur réservation à l'espace spa avec jacuzzi, hammam, salle détente avec bar à tisanes.  
En option, petit déjeuner, panier casse-croute avec des produits du terroir. 
Votre chalet 4 personnes : 
En duplex, avec plus de surfaces aménagées, ces chalets mitoyens situés dans un bâtiment bien intégré, en 
rez-de-chaussée, sont bien adaptés à l'accueil des familles et à la présence d'enfants. 
Cuisine équipée (four - lave-vaisselle - machine à laver - réfrigérateur) - cheminée 
2 lits simples - 1 lit double 
Salle de bains ou douche - WC  
Terrasse avec salon de jardin 
 

Où ?   
 

Val d'Azun, votre espace nordique 
À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse, au cœur d’une vallée authentique. 
 

Budget :  
    

à partir de 308 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

    

Le prix comprend : 2 nuits en chalet (kits linge de lit et linge de toilette compris) - Le forfait 1 jour (famille) au 
Nordic Park du Val d’Azun - L'accès au spa de la résidence - Les frais de dossier. 
    

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

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Qui va gagner ?  
Il sera impératif durant le week-end de se tester le temps d’un grand concours du plus beau bonhomme de 
neige ! 

Plaisirs aquatiques en famille :  
Au retour, direction Argelès-Gazost pour une parenthèse de détente au centre de balnéo le Jardin des Bains. 
Cascades, bouillons, jets, bain musical et hammam pour les grands. Tout le monde est requinqué et ravi ! 

 
 


