
 

Bulles de neige à Saint-Lary 

 
Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 08 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Après une belle journée de ski dans l’une des stations les plus en vue 
des Pyrénées, vous vous détendez à Sensoria. Eau régénérante à 32° C, 
soins « Nuxe Spa », jacuzzi, lits à bulles et geysers massants, vous faites 
le plein d’énergie. Demain, après une nuit dans la chambre cosy de 
votre hôtel 4*, vous aurez le choix des pistes entre Pla d’Adet, Espiaube 
et Saint-Lary 2 400.   

 
 
 

  

à partir de 

1245 € / personne 

Base 2 personnes 
   

6 jours/5 nuits en hôtel Mercure 4* en ½ pension. Accès direct depuis 
l’hôtel au centre de balnéo • Forfait ski 4 jours à Saint Lary • 10 soins dont 
6 soins "Nuxe Spa" au centre de balnéo Sensoria 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Un hôtel standing avec accès direct au Spa Nuxe 
Saint Lary : 3 espaces de glisse pour plus de ski 
Un programme adapté : ski en journée, détente en soirée 
Un village animé, typiquement pyrénéen 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Les Hautes-Pyrénées vous offrent leur spécialité : le Ski&Spa. Un cocktail aux effets loin d’être secondaires 
: votre corps se délecte et votre esprit s’évade. Votre petite semaine se compose de 4 jours de ski à Saint-
Lary et 10 soins Nuxe Spa personnalisés à Sensoria, centre de balnéo Nuxe Spa. Il est directement relié à 
votre hôtel pour vous offrir un maximum de confort  
 



Jour 1 :  
Arrivée et installation dans votre hôtel Mercure 4*. Dîner. 
 
Jour 2 à jour 5 : 
Journée de ski à Saint-Lary. Les télécabines pour rejoindre le domaine skiable sont à moins de 50m de 
votre hôtel. Inutile donc de prendre votre voiture. Tout est sur-place ! 
En fin de journée, vous profitez de vos soins. 
 
Jour 6 :  
Départ après le petit-déjeuner. 
 

Votre programme balnéo : 
Votre programme Balnéo : Il se compose des 10 soins suivants : 
- 1 aérobain (15 mn)  
- 1 bain hydromassant (15 mn)  
- 1 douche affusion (15 mn)  
- 1 modelage du dos sous douche à affusion (20 mn)  
- 1 soin visage d’Exception aux fleurs et aux plantes Précieuses (1h15) : au choix, Soin Nivranesque pour 
lisser les 1ères rides, relaxer le visage et le tonifier grâce aux mouvements des sphères de cristal bleues • 
Soin Merveillance Expert pour lifter, raffermir le visage et rayonner, à l’aide de bâtonnets de pierres 
minérales • Soin Nuxuriance, soin anti-âge ultra efficace pour une peau plus dense, repulpée et défroissée 
• Soin Nuxellence, un exclu pour réveiller l’énergie de la peau et la rendre plus lumineuse • Soin 
Splendieuse, anti-âge et anti-tâches pour révéler l’éclat du teint. 
- 1 soin du corps Rêve de miel (1h15) : Après un gommage exfoliant, les peaux sèches et sensibles 
goûteront les bienfaits d’un enveloppement Rêve de Miel® et d’un modelage régénérant 
- 1 Nuxe massage Californien (1h15) : Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant en 
s’intensifiant, ce massage soulage les tensions les plus profondes. Et c’est le retour à l’harmonie complète 
du corps et de l’esprit. 
- 1 Nuxe massage Prodigieux Sensoria (25 mn) : Massage détente du corps pour un bien-être immédiat. 
- 2 Nuxe massage Jambes délassées (25 mn) : Massage spécifique des jambes pour aider à la récupération. 
 

Votre hébergement : 
 

Votre hôtel Mercure 4* à Saint-Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a 
su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de 
l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité. 
L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration 
classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre 
bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. Le bar et le 
restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une 
décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée 
parmi une large palette de spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de saison. 
Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus 
grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, 
mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres soins beauté et détente 
pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au cœur des Pyrénées. 
 
Votre hôtel : 
Dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’un restaurant, 
d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. 
Accès libre à l’espace détente de l’hôtel avec sauna, hammam et jacuzzi. 



 
 
Votre chambre "Double": 
1 lit en 160x200 ou 2 lits en 100x200 
Salle de bains avec toilettes séparées 
 
 
Coup de cœur : 
Le restaurant de l’hôtel a le titre « Maître restaurateur 2015 ». 
 

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. 
 
Saint-Lary, votre station de ski 
Coup de cœur : un déjeuner au refuge de l’Oule, au bord du lac, dans la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle (accessible en ski et en télésiège) ! 
 
3 espaces reliés entre eux : Saint-Lary 1 700 « Pla d’Adet », Saint-Lary 1 900 « Espiaube » et Saint-Lary 2 
400 « Vallon du Portet 
56 pistes (100 km) 
7 vertes, 26 bleues, 13 rouges et 10 noires 
 
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, votre centre de Balnéo 
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 Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
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 Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
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. 
 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Coup de cœur : le spa est directement relié à votre hôtel Mercure 4*. 
 

 



 

 

Budget : 
 

à partir de 1245 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 5 nuits en hôtel 4* en ½ pension - 10 soins au centre de balnéo Sensoria - Le forfait ski 4 
jours à Saint Lary - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 

Entre nous : 
 

Une pause déjeuner à ne pas manquer : Pendant votre journée de ski, n’hésitez pas à prendre la piste qui 
conduit au refuge de l’Oule. Au bord du lac gelé, ce refuge est idéal pour une pause déjeuner ! 
Une situation rêvée : Votre hôtel 4*, très confortable est directement relié au centre de balnéo. Pas besoin 
de ressortir pour vos massages. Il est situé en face des télécabines qui vous conduisent au pied des pistes. 
Des soins précieux au Nuxe Spa Retrouvez le prestige et le savoir-faire Nuxe Spa dans votre hôtel. Après 
votre journée sur les pistes, les soins sont un véritable moment de détente. 
 

 
 
 

Accès : 
 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 
- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les aéroports et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - 
laboutique@cg65.fr 

En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules. 
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr 

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
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/Saint Lary D929.  
Trajet : environ 318 km (dont 279km sur autoroute) 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction 
Arreau/Saint Lary D929. Trajet : environ 155km (dont 114km sur autoroute). 
 
Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


