
 

A la nomade entre France et Espagne 

 
Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Bienvenue ou bienvenidos à Saint-Lary. Ici les Pyrénées ne sont pas  
une frontière. Trois petits kilomètres de tunnel creusés dans le ventre 
de la montagne et vous voilà dépaysés. Dans le décor ensoleillé de 
l’Aragon espagnol. À vous les canyons d’Ordesa classés à l’UNESCO, 
le sauvage canyon d’Añisclo et ses vasques naturelles aux eaux 
turquoise, la petite citadelle d’Ainsa et ses soirées tapas…  
Vive la nomade attitude !   

 

  

à partir de 

201 € / personne 

Base 2 personnes 
   

3 jours/3 nuits (2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis 2 cheminées en France 
en ½ pension et 1 nuit en hôtel 2* en Espagne en B&B) • Mise à 
disposition de fiches circuits & cartes IGN pour des balades en liberté à 
pied ou en voiture en France et en Espagne • 1 entrée (2 h) au centre de 
balnéo Sensoria 

 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Des fiches circuits et cartes IGN remises à votre arrivée 
Des hôtes amoureux de leur montagne 
Des balades à votre rythme, suivant vos envies 
Le meilleur de la randonnée et le plaisir de la balnéo 
 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée à Ainsa et installation dans votre hôtel. Nuit. 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Randonnée en liberté en Espagne. En fin de journée, retour vers Saint Lary et 
installation dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Randonnée en liberté avec fiches circuits et cartes IGN. En fin de journée, détente 
au centre de balnéo Sensoria. Dîner et nuit. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Randonnée en liberté avec fiches circuits et cartes IGN. Départ. 
 
 



Votre hébergement : 
 

Votre hôtel 2* en Espagne 
L'hôtel se situe à Aínsa-Sobrarbe, à 47 km de Saint-Lary-Soulan et à 38 km de Benasque. 
 
Votre hôtel 2* en France 
Situé à Vielle Aure, dans la vallée d’Aure et tout prés de Saint Lary Soulan, cet hôtel 2* 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 ?   
 

Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
 
Vous allez aimer : - L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa.  
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un éventail de 
bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades, 
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre 
qui dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 
Avec ses trois espaces, Sensoria prend soin de vous et vous offre tout un panel de bien-être. 
 
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins 
vous attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de 
montagne. 
 
Sensoria Fitness : un coach vous accompagne et vous concocte l’activité adaptée à votre rythme. Vous 
aurez donc le choix entre gymnastique douce ou tonique, cardio-training, musculation… Cet espace 
dispose également d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna ! 
 
Sensoria Rio : paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, les enfants découvriront les joies 
des tourbillons, geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et 
du jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne. 
 

Budget : 
 

à partir de 201 € / personne. Base 2 personnes 

 



Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis 2 cheminées – 2 cocottes en France en ½ pension et 1 
nuit en hôtel 2* en Espagne en B&B - La mise à disposition de fiches circuits et cartes IGN pour les balades 
en liberté - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Sensoria - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners et les boissons - La taxe de séjour - L'assurance annulation 
facultative. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
De mai à septembre  
 

Entre nous : 
 

Bon appétit ! Votre hôtel vous propose les paniers pique-nique : vous n’avez qu’à vous soucier de trouver 
le meilleur endroit pour vous installer et déguster ! 
 
Le bien-être, c'est ici : A Sensoria Spa by Nuxe, faites-vous chouchouter avec : 
- Le modelage à la violette, alliant douceur et fluidité des mouvements, associé à l’odeur subtile de la 
violette qui contribue à créer une atmosphère de détente et relaxation. 
- Le peeling aux huiles et sels de la Mer Morte, apportant magnésium et potassium pour réhydrater les 
cellules. 
 
Les laquettes d’Aubert, Le sentier du bonheur La Réserve Naturelle du Néouvielle séduit tous les curieux 
de la nature : 70 lacs dans un cadre bucolique et sauvage entre rhododendrons, gentianes et pins à 
crochets, bien sûr dominés par le Néouvielle (3 035 m d’altitude). 
 
La forêt du Rioumajou, dans l’intimité des lieux La vallée du Rioumajou est sauvage et énigmatique, à la 
frontière de l’Espagne. Suivez son ruisseau qui bondit de vasques en cascades pour découvrir un cerf, un 
Grand Tétras ou un chevreuil… 
 
Le joli village perché d'Ainsa : Découvrez la place Mayor à Ainsa, entourée d’arcades et de balcons fleuris, 
située sur la ville haute médiévale construite sur un promontoire et protégée par une forteresse. La vue est 
superbe, le décor est plein de charme. 
 
Le lac d’Ainsa : Magnifique lac aux eaux turquoise accessible à la baignade par de nombreux chemins de 
terre. Un clocher solitaire, dernier vestige du village englouti, se dresse au milieu du plan d’eau. Spectacle 
étonnant. 
 
 
 
 
 
 
 

 


