
 

Et HOP! White is white 

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Le blanc immaculé des sommets autour de vous, le blanc de la neige 
qui défie le bleu du ciel… Les Pyrénées vous ouvrent les portes  
d’un royaume où la glisse est reine. Cette semaine vous oubliez  
le périph’ encombré, le métro bondé et le tram qui se fait attendre. 
Offrez-vous ce grand bol d’air pur aux portes de l’Espagne dans la plus 
haute station des Pyrénées. En un rien de temps vous goûtez la neige et 
vous vous régalez de la variété des pistes de Piau-Engaly.  
La vie en blanc, tout simplement ! 

  

 
 

 

à partir de 
512 € / personne 
Base 2 personnes 

 

1 semaine en studio en pied de pistes • Forfait ski 6 jours à Piau-Engaly 
• 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 :  
Une formule tout compris sans souci 
Un prix doux pour profiter de sa semaine sans compter  
Un vaste domaine à l'enneigement naturel exceptionnel 
Un centre aqualudique pied de pistes pour se détendre 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Une semaine pour profiter de Piau-Engaly, une destination qui ravit tout le monde : le charme  
d'une station pied de pistes, à deux pas de l’Espagne, un domaine skiable varié, de larges pistes adaptées à 
tous les niveaux et toutes les glisses, un enneigement garanti tout l’hiver. 
En dehors des pistes, offrez-vous des moments de détente dans les eaux d’Edenéo, le centre aqualudique 
en front de neige. Et découvrez aussi la montagne au travers d'activités diverses, pour garder un souvenir 
inoubliable : raquettes, traîneaux à chiens, cascades de glace. 
 



Votre hébergement : 
 

Studio en pied de pistes 
Exposé Sud avec baie vitrée, balcon et vue sur les pistes, il comprend : 
Séjour avec canapé lit 2 personnes et télévision  
Cabine avec deux lits superposés 
Coin cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, plaques chauffantes et petit frigo 
Salle de bains et toilettes séparées 
Casier à skis en rez-de-chaussée 
 

Où ?   
 

Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau-Engaly offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que  
vous soyez débutants, fondus de ski ou amateurs de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute 
montagne, cette station sans voiture se caractérise par l’architecture originale de ses hébergements 
parfaitement intégrés au paysage. 
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 
 

Budget : 
 

à partir de 512 € / personne. Base 2 personnes 
 

Le prix comprend : 
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 1 semaine en studio en pied de 
pistes; l'électricité - Le forfait ski 6 jours à Piau-Engaly - La navette aller/retour entre l’aéroport et la station 
- Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas :  
La caution - Les frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre ou sur demande en cours de 
séjour - Les draps et linge de toilette - La location TV - Les assurances - La taxe de séjour. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 - Hors vacances scolaires 
 

Entre nous : 
 

Toujours plus de ski !  
Pour encore plus de ski au même prix, Piau-Engaly joue les prolongations chaque semaine avec une piste 
ouverte jusqu’à 19 h. 
 

Notre piste coup de cœur: La grande Bleue  
La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste facile avec des paysages en panoramique à 
pratiquer sans modération et qui permet de découvrir l’ensemble du domaine, quel que soit son niveau  
de ski. 
 

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.  

 
 
 

 


