
 

Et HOP! Snow cost airline 

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

Un coup d’aile d’avion, quelques minutes pour descendre et récupérer 
ses bagages, moins d’une heure de transfert en navette pour découvrir 
les paysages grandioses qui vous attendent.  
Vous arrivez dans votre station. Votre hébergement vous attend. 
En moins de 4 heures, de porte à porte, vous voilà prêt à vous élancer 
sur les pistes de Cauterets. Tout cela, sans stress, sans souci et à prix 
doux garanti.  
Ce week-end, on va tous au ski. So easy !   

 

 

à partir de 
337 € / personne 
Base 2 personnes 

 

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • Forfait ski 2 jours à Cauterets  
• Location du matériel de ski pendant 2 jours • Vol A/R Paris – Tarbes 
Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! • Navette aller/retour entre 
l’aéroport et la station 

 

Les points forts de votre séjour : 
Un séjour tout compris à moins de 3h de Paris 
Le cirque du Lys pour le ski de piste, un site bien enneigé 
Un hôtel calme et élégant 

 

 

Au programme : 
Jour 1 :  
Samedi, vous décollez de Paris Orly avec la compagnie HOP! à 9h40 pour atterrir à l'aéroport de Tarbes 
Lourdes Pyrénées à 10h55. Départ de la navette à 11h30 pour une arrivée à 12h30 à Cauterets. 
Vous déposez vos bagages à l'hôtel et vous vous élancez sur les pistes de la station de Cauterets-Le Lys. 
Nuit à l'hôtel. 
Jour 2 :  
Dimanche, après un bon petit déjeuner, vous profitez une dernière fois des pistes de la station de 
Cauterets-Le Lys. 
Départ de la navette à 16h et arrivée à l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 17h. Votre avion décolle à 
18h15 et vous arrivez à Paris Orly à 19h40. 



Votre hébergement : 
Confortable hôtel style Belle Epoque 
Légèrement à l’écart du centre-ville de Cauterets, cet hôtel vous fait bénéficier de son calme et de  
son élégance. Le bâtiment, datant de la « Belle Epoque » entièrement restauré est confortable et joliment 
décoré. Vous pourrez profiter de la cheminée du salon en hiver après une journée de ski ou bien du sauna 
et de l’espace fitness.  
Votre hôtel : 
Dispose de 52 chambres avec ascenseur, d’un accès Wifi, d’un sauna, d’une salle de fitness, d’un salon avec 
cheminée, d’un restaurant et d’un bar. 
Votre chambre « Double Standard +» : 
1 lit en 140 
Salle d’eau avec bain et toilettes 
Téléphone 
Télévision 
 

Où ?   
Cauterets, votre station de ski 
Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski  
de piste, un site bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », 
un site unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et  
des paysages variés, dans le Parc National des Pyrénées. 
 

Budget : 
à partir de 337 € / personne. Base 2 personnes 
Le prix comprend : 
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 1 nuit en hôtel 3* en B&B - Le forfait 
ski 2 jours à Cauterets - La location du matériel de ski pendant 2 jours - La navette aller/retour entre 
l'aéroport et la station - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas :  
Les repas - La taxe de séjour - Le supplément animal. 
Validité : Hiver 2016/2017 
Tous les week-ends hors vacances scolaires 
 

Entre nous : 
Notre piste coup de coeur: la piste de crête  
Cette piste bleue offre du ski en panoramique. La vue est dégagée sur les sommets environnants les plus 
célèbres: Vignemale, Ardiden, Néouvielle, Pic du Midi...et au loin, le regard se perd vers la plaine de 
Tarbes. Accessible par 2 télésièges (4 et 6 places) les bords de cette piste sont des emplacements de pique-
nique très prisés. 
Savourez les délices du « Lys » !  
Le restaurant « Le Lys » au pied des pistes de Cauterets, à 1 800 m, régale les papilles. Il revisite les recettes 
maison à partir de produits frais régionaux cuisinés sur place. Dans une ambiance cosy, le restaurant allie  
le confort et la modernité à l’atmosphère montagnarde inspirée par la pierre, le bois et l’ardoise.  
Il accueille les gourmets de l’ouverture des pistes à la fermeture. 
 

 


