
 

Et HOP! Grand Ski 

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

Les insatiables de la glisse trouveront au Grand Tourmalet une station à 
leur dimension. Plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises, 
il propose deux versants à cheval sur le célèbre col du Tourmalet.  
D’un côté, La Mongie et la gare de départ du téléphérique du Pic du 
Midi à 2 877 m d’altitude. De l’autre, Barèges, ses forêts de sapins et 
son authentique village pyrénéen où vous passez vos nuits. 

  

 

 

à partir de 
399 € / personne 
Base 2 personnes 

 

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes  
en B&B • Forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet • 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 dans des lieux mythiques, Col du Tourmalet, Pic du Midi 
Un village de charme, un accueil chaleureux 
 

 

 

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 19h15 à 
Barèges.  
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 23h20 à Barèges. 
Arrivée dans votre hôtel, installation et nuit. 
Jour 2 :  
Samedi, après le petit déjeuner, vous skiez sur le plus vaste domaine des Pyrénées françaises,  
le Grand Tourmalet. Nuit à l'hôtel. 



Jour 3 :  
Dimanche, après le petit déjeuner, vous profitez une dernière fois des pistes du Grand Tourmalet. 
Départ de la navette à 15h45 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 au pied du Tourmalet 
Au cœur du village de Barèges cet hôtel de caractère vous accueille dans un cadre authentique et convivial. 
Au pied du Pic du Midi et du col du Tourmalet, à deux pas de Gavarnie et de Lourdes, à l'orée du Parc 
National et de la réserve du Néouvielle, cet hôtel sera un camp de base idéal. Les chambres résolument 
confortables et modernes, sont décorées avec beaucoup de goût (mosaïques, bois, couleurs 
chaleureuses…) et offrent une vue sur la montagne ou sur la place du village. Côté gourmand, le chef vous 
propose des plats savoureux inspirés des produits régionaux. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 
le cadre est fantastique et reposant. Un lieu privilégié pour faire un véritable break. 
 

Votre hôtel: 
Dispose de 13 chambres, d’une salle de restaurant avec cheminée, d’un espace bar et jeux, de deux salons 
(dont un avec cheminée), d’une terrasse panoramique, d’un jardin avec solarium, d’un salon bibliothèque 
et d'un espace bien-être avec spa et sauna. 
 

Votre chambre "Confort" : (25m²) 
1 lit en 160 et 1 lit en 90 
Salle de bains avec baignoire ou douche et toilettes 
Sèche-cheveux 
Accès Wifi 
Ecran plat avec Tv par satellite 
Téléphone direct 
 

Où ?   
 

Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le massif de 
La Mongie, en pied de pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village 
pyrénéen. Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit  
du grand ski. 
 

Budget : 
 

à partir de 399 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis  
3 cheminées – 2 cocottes en B&B - Le forfait ski 2 jours au Grand Tourmalet - La location du matériel de ski 
avec changement possible sans frais pendant 2 jours - La navette aller/retour entre l’aéroport et la station - 
Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les dîners - La taxe de séjour - L’assurance annulation facultative - Les dépenses personnelles - L'assurance 
remontées mécaniques (forfait ski) - Les transports locaux. 
 
Validité : Hiver 2016/2017 
 
 



Entre nous : 
 

La piste de l'Ayré :  
Cette piste, versant Barèges, conduit les skieurs à travers les forêts de sapins qui s'éclaircissant de temps  
à autre, dévoilent des paysages fabuleux. 
Cette piste mythique a accueilli les Championnats d'Europe de ski de piste. 
 
La piste bleue « La Panoramique » :  
Au sommet du Coume Lounque, cette piste suit les crêtes du mythique col du Tourmalet. Elle offre une vue 
à 360° sur les deux versants du Grand Tourmalet et des belvédères exceptionnels sur le Néouvielle et le Pic 
du Midi. Large de plus de 50 m, sur une pente idéale de 2 km, elle rejoint une autre piste pour un retour 
station. 
 
Un œil sur les Pyrénées :  
Embarquez en téléphérique vers le sommet du Pic du Midi à 2877m. Les 600m² de terrasses panoramiques 
sont votre nouveau terrain de jeux. Vous contemplez ici la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du sud, 
et même au loin les premiers contreforts du Massif Central. Un paysage unique à ne pas manquer !  
 

 
 


