
 

Pyrénées plage 

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

Sur le lac, autour du lac, c’est un océan de possibilités qui s’offre à vous 
cet été. Ambiance "Pirate des Pyrénées" sur le pédalo ou Atlantide en 
canoë. Votre petite chérie jouera les sirènes à la piscine pendant que 
son grand frère sera vigie des mers depuis le haut des toboggans. Pour 
se relaxer un peu, petit tour des bains, tantôt incas, romains, japonais 
ou amérindiens à Balnéa. Le making-off se fait depuis la résidence, 
camp de base idyllique.   

 

  
à partir de 

729 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence de tourisme au bord du lac • 
1 pass (famille) multiactivités Aure & Louron (accès illimité au complexe 
aqualudique Ludéo, au télésiège des Myrtilles, aux parkings de la Réserve 
du Néouvielle, à la piscine de St-Lary, et tarifs préférentiels sur d’autres 
activités) • Location de pédalos et de canoë • 1 entrée famille (2 h) à 
Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
jacuzzis, lit à bulles… • Accès à la piscine extérieure chauffée, au sauna et 
à la salle de gym de la résidence 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des loisirs variés, de belles balades depuis votre résidence 
Pass Aure Louron, des activités gratuites, des tarifs préférentiels sur de 
nombreuses prestations 
Une résidence accueillante et chaleureuse 

 

 

Au programme : 
 

Une fois arrivés à la résidence, vous laissez la voiture... 
Les montagnes et le lac ont un effet apaisant qui augmente avec le centre de balnéo Balnéa. 
Embarquement pour un voyage de détente au gré des bains amérindiens, japonais, incas, romains ou 
espace tibétain, en intérieur et en plein air.  
Après un tour du monde relaxant, le tour du lac offre de sympathiques escales. Le chouchou des enfants, 
c’est le centre aqualudique Ludéo avec ses piscines, pentaglisses, jacuzzi, toboggan aquatique géant, ainsi 
que sa plage avec jeux d’eau. Lieu d’amusement voisin, le Ludic Park équipé de structures gonflables et 
trampolines.  
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Les aventuriers se régalent au parcours accrobranche qui offre une vue imprenable et des passages au-
dessus du lac. Pour un circuit plus tranquille, les poneys sont toujours prêts. Et bien sûr, le lac lui-même est 
un super terrain de jeux sur lequel on peut pratiquer le canoë, le pédalo ou le très en vogue stand-up 
paddle. Si vous aimez les moyens de locomotion insolites, la descente en trottinette tout terrain en 
compagnie d’un moniteur vous plaira également. 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence au bord du lac 
Partez de découverte en découverte, dans la verdoyante vallée du Louron. Au pied du col de Peyresourde 
et au bord du lac de Génos-Loudenvielle, cette résidence de tourisme, fait de vos vacances des souvenirs 
inoubliables. De bois et de pierre, dans le style pyrénéen, votre résidence est accueillante et chaleureuse, 
posée au bord du Lac de Génos-Loudenvielle et faisant face aux montagnes. A proximité du village de 
Loudenvielle, vous pourrez facilement partir en balade l’été, profiter en famille du complexe aqualudique 
Ludéo et des jeux du Ludic Park. En hiver, vous aurez le choix de la glisse : Peyragudes ou Val Louron. Toute 
l’année, Balnéa, le centre de balnéo, vous accueille dans les vapeurs d’eau chaude pour une détente 
absolue. 
Votre résidence : 
Dispose d’appartements de 2 à 8 personnes, et de chalets pour 10/12 personnes.  
Vous pourrez profiter des installations de détente : piscine extérieure chauffée, sauna et salle de gym.  
Votre résidence dispose également de : service message-téléphone et Wifi gratuit à l’accueil - Ustensiles à 
fondue et à raclette - Prêt de livres et jeux de société - Buanderie (machine à laver et sèche-linge) - Sauna - 
Salle de gym -Piscine extérieure chauffée (à partir de Mai) - Prêt de chaise et baignoire bébé - Chauffe 
biberon - Matelas à langer - Location de linge - Option ménage. 
Votre studio 4 personnes, d’une superficie de 25m² - vue lac et montagne 
Séjour avec une banquette gigogne (2 personnes) 
Coin repas avec kitchenette équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes), 
Alcôve avec deux lits superposés. 
Salle de bains ou salle d’eau - Toilettes 
Balcon ou terrasse 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément) 
 

Où ?   
 

Vallée du Louron 
Tout à coup, les montagnes s’ouvrent et révèlent une vallée, la Vallée du Louron, préservée et innovante. 
Elle a gardé le charme et le caractère de ses villages de montagne qui entourent son lac et offre une 
ambiance profonde et apaisante. 
Vous allez aimer :  
- L’extrême beauté et la qualité des espaces, des paysages et des villages pyrénéens. 
- Le bien-être garanti à Balnéa, version détente ou version ludique. 
- Les bords du lac de Génos-Loudenvielle, terrain de jeux pour les enfants ou invitation à la sieste pour les 
plus grands. 
- Les paysages de haute montagne vierge en fond de vallée. 
- Un baptême en parapente ou en deltaplane. 
 

Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté 
brute. 
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et 
cols de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme 
et ses façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des 



paysages. Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et 
la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, 
nage à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois 
massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec 
une salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en 
hiver… le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à 
l’huile d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, 
massages ayurvédiques… tout est personnalisé. 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
 

Budget : 
 

à partir de 729 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 7 nuits en résidence de tourisme - Accès à la piscine extérieure chauffée, au sauna et à 
la salle de gym - 1 pass Aure & Louron : 4 activités sont incluses en accès illimité pendant le séjour (Ludéo 
au bord du Lac de Génos-Loudenvielle, piscine de Saint Lary, télésiège des Myrtilles à Val Louron, parkings 
de la Réserve Naturelle de Néouvielle) ; plus de 50 autres offres sont proposées aux porteurs du Pass Aure 
& Louron via des réductions de 10 % à 20 % auprès de prestataires d’activités et de commerçants des 2 
vallées) - 1 entrée (famille) à Balnéa - Location de pédalos (1h30) et de canoë (1h30) pour activités sur le 
lac - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le linge de lit et de toilette - La location de la TV - La taxe de séjour. 
 

Validité : Eté 2017 - Du 1er juillet au 2 septembre 
 

Entre nous : 
 

Un séjour tout compris :  
Pour des vacances en famille sans tracas et réussies ! 
 

Balade autour du lac : 
Goûtez au plaisir d'une balade facile au grand air. Le long des berges, vous suivez un joli sentier arboré, un 
itinéraire en forme de boucle avec un dénivelé quasi-nul. Les paysages sur les sommets environnants et la 
vallée sont superbes. Mais n’oubliez pas de grimper jusqu’aux Tours de guet de Génos et Loudervielle pour 
profiter du panorama. La légende raconte qu’un sentier souterrain permettrait de les relier ! 
 

La Vallée du Louron, station de randonnées : 
Découvrez des sentiers de randonnées balisés comme des pistes de ski, c’est astucieux… Vous partez en 
famille pour une petite balade sur une piste verte, mais voilà, vos enfants se prennent au jeu et en 
redemandent ? Vous rejoignez en toute sérénité la piste bleue… Et pour encore plus de confort : tables de 
pique-nique pour ceux qui ont oublié le plaid, table d’orientation pour se situer. 
 

Chez Rogé, bistrot de pays à Loudenvielle :  
Véritable institution dans ce village ! Ouvert sans interruption depuis 1930 par « Lulu » Roger, puis repris 
par Josette, sa fille. Vous y croiserez aussi Claire, la petite-fille, et Laura et Flavie, les arrières-petites-filles. 
Vacanciers et habitants, tout le monde s’y retrouve pour boire un verre, taper la belote et entonner des 
chants pyrénéens. 
 



L’Auberge des Cimes, bistrot de pays à Estarvielle : 
À midi, faites-vous plaisir le temps d’un déjeuner gourmand chez ce masterchef de la fourchette. L’accueil 
est assuré par Véronique et ses grands sourires. Quant à Frédéric, le chef-voyageur, il ramène de chaque 
expédition une saveur, un parfum. Ses plats ont le goût d’ici mais un arrière-goût d’ailleurs qui vous 
transporte. 
 

La Table de Saoussas à Loudenvielle :  
Table sympathique et familiale. Cuisine avec des produits du terroir. Profitez-en pour visiter le joli moulin, 
de l’autre côté de la rue, dans un cadre bucolique. 
 

Chez Lily à Germ :  
Une nouvelle adresse unique, atypique et savoureuse. Bistrot à vocation artistique et culturelle installé 
dans une ancienne bergerie, la bergerie de Lily. Vous y dégusterez des apéritifs tapas et le chef propose 
une cuisine de marché avec des produits du terroir. 
 

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@ha-py.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. 
Indications : 
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@ha-py.fr  
En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau), puis direction Bordères 
Louron. Trajet : environ 150km (dont 113km sur autoroute) 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) puis Tarbes (A64), sortie 15 (Lannemezan, Arreau), puis 
direction Bordères Louron. Trajet : environ 312km (dont 271km sur autoroute) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le covoiturage ! 
http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 


