
 

Et HOP! Ça skie pour vous 

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

Un week-end au ski tout compris et à petit prix…  
Vous y courez, vous y volez ! En 2 temps, 3 mouvements vous voilà déjà 
skis aux pieds, masque et bonnet ajustés, prêt à dévaler les pistes 
enneigées de Luz Ardiden. La glisse est variée sur les 3 espaces de  
la station, et la pause transat ensoleillée au restaurant d’altitude… 

  

 

 

à partir de 
363 € / personne 
Base 2 personnes 

 

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • Forfait ski 2 jours à Luz Ardiden 
• 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 
Du ski varié sur 3 versants et du hors-piste  
Une escapade idéale pour se ressourcer et couper avec le quotidien 
Un hôtel confortable dans le village 
 

 

 

Au programme : 
Jour 1 :  
Vendredi, 2 possibilités : vous décollez de Paris Orly avec la compagnie HOP! à 16h10 pour atterrir à 
l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 17h25. Départ de la navette à 18h pour une arrivée à 19h  
à Luz St Sauveur.  
Ou vous décollez à 20h20 pour atterrir à l'aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées à 21h35. Départ de  
la navette à 22h05 pour une arrivée à 23h05 à Luz St Sauveur.  
Installation et nuit dans votre hôtel. 
Jour 2 :  
Samedi : après le petit déjeuner, vous skiez sur le domaine de Luz Ardiden et d’Aulian à Bédéret, vous 
savourez les panoramas qui s’offrent à vous. Nuit à votre hôtel. 



Jour 3 :  
Dimanche : après un bon petit déjeuner, vous profitez une dernière fois des pistes de la station  
de Luz Ardiden.  
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 : 
Hôtel 3* 
Avec son architecture un tantinet Hôtel particulier du XVIIIème, cet hôtel surplombe de sa terrasse le gave 
"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 pour la plupart (ou en 
cours), ascenseur, parking privé, parc ombragé, sont le reflet d'un hébergement de qualité pour une 
clientèle en attente de tradition et de confort. 
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. Une des chambres se trouvant 
dans le pigeonnier. 
 

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. Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est 
authentique et l’ambiance festive ! 
 

Budget : 
à partir de 363 € / personne. Base 2 personnes 
Le prix comprend :  
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 2 nuits en hôtel 3* en B&B - Le forfait 
ski 2 jours à Luz Ardiden - 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 - Les assurances - Le supplément pour les animaux de compagnie. 
Validité : Hiver 2016/2017 
 

Entre nous : 
"La Belle Bleue" : 
Longue de plus de 5 km cette piste permet de parcourir 2 des 3 espaces de glisse de Luz Ardiden, d'Aulian à 
Bederet. Une occasion pour les skieurs de tous niveaux de profiter du panorama sur les crêtes et des 
restaurants d'altitude. 
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… 

 


