
 

Ski cool 

 

Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Pour un week-end au ski où tout est simple ! Côté couette : vous arrivez 

à l’hôtel à l’heure que vous voulez. Côté neige, les mamans non-

skieuses peuvent déjeuner avec leur famille en haut des pistes. Chacun 

profite de prix rikiki, forfaits de ski compris... Un week-end où les 

enfants skient et les mamans se simplifient la vie ! 

  

 
 
 

  

à partir de 

584 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

2 jours/2 nuits en hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées – 2 cocottes (1 nuit 

en B&B + 1 nuit en ½ pension) • Forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 2 jours à 

Saint-Lary • Forfait piéton (1 adulte) 2 jours (libre accès aux remontées 

mécaniques piétons du domaine skiable) • Livraison de vos forfaits ski à 

votre hôtel 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Une formule pratique : arrivée tardive le vendredi soir possible, après 

dîner 

Des activités pour le parent non skieur 

Une station Famille + Montagne 

 
 

 
 

Au programme : 
 

Ce week-end tout s'enchaîne comme il faut pour profiter à fond de la glisse. 

Vous arrivez dans votre hôtel le vendredi soir après dîner. Dès le lendemain, vous embarquez dans les 

télécabines, toutes proches de l'hôtel, et direction les pistes, confortablement assis. 

Les enfants s'éclatent au kidpark, font leurs premiers dérapages et le chasse neige se transforme en tout 



shuss !  

Pendant ce temps, le « non skieur » amoureux de neige profite des plaisirs de l’hiver et des sommets 

enneigés. 

Le midi tout le monde se retrouve au restaurant d'altitude pour un déjeuner en famille. 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Charmant hôtel familial près de Saint-Lary 

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. 

 

 

Votre chambre "Duplex": 

Superficie 36 m²  

1 lit en 160 

Mezzanine avec 2 lits en 90 

Salle de bains 

Toilettes séparées 
 

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. 

 

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 

 

Le + : Station labellisée «Famille + Montagne» par Ski France St Lary s’engage à respecter les points 

suivants :  

1. Un accueil personnalisé pour les familles  

2. Des animations adaptées pour tous les âges  

3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif  

4. Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble  

5. Un service médical de proximité pour les petits bobos  

6. Des enfants choyés par nos professionnels 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 584 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 



 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes (1 nuit en B&B et 1 nuit en ½ 

pension) - Le forfait ski (1 adulte et 2 enfants) 2 jours à St Lary - Le forfait (1 adulte) « Piéton » 2 jours - Les 

frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

Tous les week-ends, hors vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

Déjeuner près du lac: Coup de cœur pour un déjeuner sur les pistes, au chalet refuge de l'Oule. Situé aux 

portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, près du lac vous vous délectez ici de la cuisine du chef et de 

ses desserts maison. Ce restaurant d'altitude est accessible aux non-skieurs par les remontées mécanique 

et grâce au forfait piéton. 

Vous allez aimer … Ce week-end pour famille de skieurs mais pas que ! Pendant que les fondus de ski 

dévalent les pistes, le « non skieur » amoureux de neige profite des plaisirs de l’hiver et des sommets 

enneigés. 

Côté bulles : Pour passer un moment de détente et de jeux en famille, rendez-vous à Sensoria Rio pour une 

pause balnéo entre canyons et geyser… 
 

 
 
 

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  

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°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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


