
 

Luz Art d’hiver 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Luz Ardiden vous propose de goûter à l’art de la glisse tout terrain : 
entre le ski, le snowboard et le télémark, impossible de ne pas prendre 
son pied dans ce beau domaine de glisse panoramique.  
Mais à Luz, il y a une vie après la glisse ; et quelle vie !  
À Luzéa, vous jouirez des bienfaits des jacuzzis, sauna et autre 
hammam. Vous apprécierez la détente totale de soins enivrants. 
Et le soir ? "Si on sortait ?"   

 
 

  
à partir de 

404 € / personne 
Base 2 personnes 

   

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension • Forfait ski 2 jours à Luz Ardiden 
• 2 soirées de soins au centre de balnéo Luzéa et accès à l’espace 
balnéothérapie avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam… 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Des soins balnéo pensés pour votre détente 
Du ski en journée sur un domaine varié 
Un village authentique et animé en fin de journée 
 

 

 
 

Au programme : 
 
Un week-end Ski & Spa qui dose parfaitement plaisir de la glisse et envoutement de l’eau chaude. 
 
Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel 3*. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : Journée de ski à Luz Ardiden.. Au retour, détente au centre de balnéo Luzéa (peignoir, serviettes et 
claquettes fournis). 



Votre programme Balnéo : 
Soin Tribal corps des 5 mondes (1h15): Mise en beauté du corps et véritable voyage sensoriel grâce à une 
sélection de produits naturels venus du monde entier. 
- Gommage à l’huile de baobab mélangée aux grains de café pur arabica au pouvoir exfoliant exceptionnel. 
- Enveloppement à la cire hydratante de cactus, véritable cocon régénérateur. 
- Modelage de tout le corps avec le baume éveil des sens au Monoï de Tahiti. 
- Accès à l’espace sauna, hammam, piscine et jacuzzi. 
 
Dîner et nuit. 
 
Jour 3 : Journée de ski à Luz Ardiden. Au retour, détente au centre de balnéo Luzéa (peignoir, serviettes et 
claquettes fournis). 
 
Votre programme Balnéo : 
Soirée relaxante stop au stress :  
- Massage sur lit d’eau (en état d’apesanteur, on se libère de toutes les contractures grâce à l’action des 
jets de massage puissants et homogènes 30mn),  
- Hydromassage relaxant en bain individuel d’eau thermale (20mn),  
- Accès à l’espace sauna, hammam, piscine et jacuzzi. 
 
Dîner et nuit. 
 
Jour 4 : Départ après le petit déjeuner. 
 
 

Votre hébergement : 
 
Votre hôtel 3*, au cœur du village de Luz-Saint-Sauveur 
Avec son architecture un tantinet Hôtel particulier du XVIIIème, cet hôtel 3* surplombe de sa terrasse le 
torrent "le Bastan" et offre un joli point de vue sur la vallée de Barèges avec le Pic du Midi en fond de toile, 
les toits d'ardoises du village de Luz, la vallée de Gavarnie et le massif de l'Ardiden à l'ouest. Pigeonnier, 
balustres, ambiance et décoration du restaurant et du salon rappellent l'époque où les visiteurs de marque 
y séjournaient pour y prendre les eaux. Chambres spacieuses, rénovées, ascenseur, parking privé, parc 
ombragé, sont le reflet d'un hébergement de qualité pour une clientèle en attente de tradition et de 
confort. 
 
Votre hôtel : 
30 chambres (doubles, twin ou familiales) avec ou sans balcon, avec salle d'eau, douche, wc, téléphone 
direct (possibilité pour certaines de se connecter sur internet), télévision. 
 
Coup de cœur : 
L’emplacement central de cet hôtel tout confort et l’ambiance simple et familiale qui y règne. 
 

 

Où ?   
 
Luz-Ardiden, votre station de ski 
Luz Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe 
de Piet, la station propose un domaine skiable riche et varié, sans oublier le hors-piste de Bernazaou et ses 
1250m de dénivelée. Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique et l’ambiance festive, un 
camp de base idéal ! 
Coup de cœur : avec la consigne à ski, le matériel reste à la station, c’est pratique et facile ! 



Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et 
mosaïques incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une 
relaxation majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 
Coup de cœur : des soins originaux qui promettent un beau voyage sensoriel. 
 
L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de détente avec jets 
sous-marins de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, du jacuzzi suspendu, du salon aux 
banquettes chauffantes au-dessus de la gorge du Mensonger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna ou 
hammam oriental… 
 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou 
d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
 
 

Budget : 
 
à partir de 404 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Luz-Ardiden - 2 soirées de soins 
et 2 entrées (2h) à l’espace balnéothérapie avec piscine jacuzzi, sauna, hammam, etc... au centre de balnéo 
Luzéa - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les déjeuners et les boissons - La taxe de séjour - Les assurances - La location du 
matériel de ski - Les transports - Les claquettes (1.50€/paire). 
 
Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

Entre nous : 
 
Le Combe de Piet : Une piste mythique et historique qui a été réaménagée pour offrir aux skieurs tous les 
plaisirs de la glisse. Au départ des crêtes de la station elle offre avant de s’élancer un magnifique point de 
vue. 
 
Un village animé : En fin de journée optez pour une balade dans les rues animées du village du Luz-Saint-
Sauveur. Terrasse et vin chaud, balade dans les petites rues ou flânerie devant les vitrines… 
 
 

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 gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr  

http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.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 Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- 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. 
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 (A64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou/Lourdes) direction Lourdes. Enfin prendre la D821 
direction Argelès-Gazost / Luz-St-Sauveur. Trajet : environ 281km (dont 228km sur autoroute). 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21), Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur. Trajet : environ 203 km (dont 160 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 

 
 
 
 

mailto:laboutique@cg65.fr

