
 

Ski, plaisir compris 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Aux portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées : Piau-Engaly. 
Son grand domaine de glisse ensoleillé, son décor de haute montagne, 
ses pistes variées… Mais surtout, sa position rêvée de station piétonne 
au pied des pistes. Une fois votre voiture garée, tout est accessible à 
pied : le ski, la balnéo, les pauses en terrasse, la bronzette sur un 
transat… Un week-end où le plaisir est 100 % compris ! 

  
 
 
 

  

à partir de 

234 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension en pied de pistes • Forfait ski 2 
jours à Piau-Engaly • 1 entrée (2h) au centre aqualudique Edéneo 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
L'effet féerique du centre Edenéo en pied de pistes, avec vue sur le front 
neige 
Un nouvel hôtel dans un style jeune et décontracté 
Un prix doux pour profiter de son week-end sans compter 
 

 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi et installation dans votre hôtel. Nuit. 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Ski sur le domaine de Piau-Engaly. 
Détente au centre aqualudique Edenéo. 



Nuit à l'hôtel. 
Jour 3 : Petit-déjeuner et départ de votre hôtel. Ski sur le domaine de Piau-Engaly. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel style « ski cosy » en pied de pistes 
En pied de pistes, les yeux rivés sur les hauts sommets, cet hôtel entièrement neuf est idéal pour savourer 
la glisse mais pas que. Aux portes de l’Espagne et du Parc National des Pyrénées, la station de Piau-Engaly 
offre une glisse variée en hiver et d’innombrables idées de balades en été.  
De la réception aux chambres en passant par la salle de petit déjeuner, l’ambiance « ski-cosy » domine. Du 
bleu, du rouge, du vert, les couleurs pep’s et pop donnent le ton et contrastent avec les pistes immaculées 
que vous pouvez largement contempler par les grandes baies vitrées. En journée la terrasse et ses transats 
est « le » spot où il fait bon se retrouver pour un chocolat chaud. Le soir, dîner spectacle depuis la salle de 
restaurant où les grandes fenêtres vous laissent percer le mystérieux ballet des dameuses sur les pistes. 
Pour rendre les nuits douces, vous aimerez vous blottir dans les couettes moelleuses en pensant à la 
nouvelle journée magique qui vous attend. 
 
Votre Hôtel :  
Se compose de 48 chambres pour 2 à 4 personnes, déclinées aux couleurs des pistes de ski, dans les tons 
verts, bleus, rouges et noirs. 
 
 
Votre chambre double : 
1 lit pour 2 personnes 
Salle de bains 
 

Où ?   
 

Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que vous soyez 
débutant, fondu de ski ou amateur de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute montagne, avec un 
enneigement garanti, cette station sans voiture se caractérise par l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement intégrés au paysage. 
 
Piau-Engaly, votre station de ski 
39 pistes (65 km) 
4 vertes, 17 bleues, 11 rouges et 7 noires 
Espace nordique Piau-Pineta. 4 pistes (22 km) 
1 verte, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire 
 
Centre aqualudique Edenéo 
A Piau-Engaly, au pied des pistes, le centre aqualudique Edenéo apparaît. Un bâtiment aux lignes épurées 
et modernes avec de grandes baies vitrées qui illuminent le bassin, une vue imprenable sur les pistes et des 
fauteuils club à l'intérieur comme à l'extérieur pour poser l'ambiance chic du lieu. 
- un espace aquatique équipé de bassins de relaxation permettant de se détendre et de pratiquer des 
activités comme l’aquabike et l’aquagym 
- un espace de bien-être dédié avec sauna et hammam 
- un bar lounge avec boissons toniques et multivitaminées dans une ambiance musicale chill’out, le tout 
dynamisé par un programme d’animations thématiques. 
 

 



 

 

Budget : 
 

à partir de 234 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Piau-Engaly – 1 entrée (2h) au 
centre aqualudique Edenéo - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners - Les assurances - La taxe de séjour - La location de skis. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Les week-ends hors vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

A ne pas manquer : La descente par la Grande Bleue, une piste bleue de 7 km pour découvrir le domaine 
skiable. 
Les pieds dans l’eau et la tête dans la neige ! En pied de pistes, avec vue sur le front neige, le centre 
Edenéo donne un effet assez féerique. 
Profitez de son jacuzzi, des cols-de-cygne, du hammam aux vapeurs envoûtantes, mais aussi bar-lounge.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


