
 

L'esca-plouf du week-end 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Besoin soudain de douceur, de bonheur ? Offrez à votre famille 
une «Esca-plouf».  
Très simple : prenez un week-end et la vallée du Louron.  
Vous profitez des charmes d’une auberge de montagne cocooning. 
Vous laissez votre corps gentiment dériver dans la lagune de Balnéa,  
le centre de balnéo près du lac. Vos enfants jouent dans les bulles de 
l'espace extérieur stylé inca avec totems et ambiance péruvienne.  
Et voilà, rien de plus facile, votre «Esca-plouf» a fonctionné ! 

  

 

  
à partir de 

470 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

2 jours/2 nuits en auberge de montagne 2* en ½ pension • 2 entrées 
famille (2h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, jacuzzis, lit à bulles... 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des espaces dédiés aux familles 
Les nouveaux Bains Incas extérieurs dans une eau à 37°  
Une vue imprenable sur les sommets 
Une charmante auberge de montagne, hôtel 2* 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée à l'hôtel et installation dans votre chambre. Dîner et nuit. 
Jour 2 : Petit déjeuner et détente en famille à Balnéa. Dîner et nuit. 
Jour 3 : Petit déjeuner et détente en famille à Balnéa. Départ. 
 

Votre hébergement : 
 

Charmante auberge de montagne - hôtel 2* : 
Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, 
cette auberge de charme accueille ses visiteurs avec la simplicité et la chaleur du sud. Depuis sa position de 
balcon sur la vallée la vue est saisissante. En contre bas, le lac, étincelant au soleil ; en face, les petits 
villages aux toits d’ardoise scintillants ; partout autour, les sommets fièrement dressés vers le ciel.  



Le cadre est calme et harmonieux, les chambres simples et cosy avec vue sur la vallée ou sur le ruisseau. En 
été, après une balade ou une journée de baignade avec les petits, tout le monde se retrouve sur la terrasse 
pour boire un bon jus de fruit. En hiver, après l’ivresse de la glisse à Peyragudes ou Val Louron, vous 
apprécierez le coin salon avec sa cheminée qui crépite au rythme des anecdotes de Christophe. Côté table, 
c’est lui justement qui vous régale. Chef émérite, généreux et respectueux il met tout son cœur et son 
amour pour la « bonne bouf’ » à vous concocter de bons petits plats. Garbure, tartiflette ou raclette, mais 
aussi piquillos farcis, gambas persillées, axoa de veau et le fameux gâteau basque maison. Tout un 
programme que les gourmands et gourmets sauront apprécier. 
Votre auberge : 
Dispose de 11 chambres et peut accueillir 33 personnes, d’un restaurant avec terrasse, d’un salon avec 
coin cheminée. 
Votre chambre familiale (4 personnes) : 
1 lit double 
2 lits superposés 
Salle de bains avec douche 
Toilettes 
Télévision 
Vos amis les animaux de compagnie sont les bienvenus 
 

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 470 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 2 nuits en auberge de montagne 2* en ½ pension - 2 entrées famille (2h) à Balnéa, 
centre de balnéo - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les assurances. 
 

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Vous chouchouter :  
Profitez de votre pause bien-être à Balnéa pour découvrir la richesse de leur gamme de soins : massage, 
gommages, modelages, enveloppement… un monde de quiétude et de relaxation s’ouvre à vous. 
 

Vous amuser :  
Pour rire et s’amuser en famille, les bords du lac de Génos Loudenvielle offrent de nombreuses activités : 
pêche, navigation en pédalo ou canoë sur le lac. 
 

Ça glisse à Ludéo :  
Avec un nom sympa et de nombreuses activités, cet espace de jeux deviendra forcément le lieu préféré de 
vos enfants. Entre le bassin, la pataugeoire avec toboggan, le pentaglisse (toboggan géant), le spa et un 
autre toboggan de 50 m de long fonctionnant avec ou sans eau, les bambins sont comme des poissons 
dans l’eau. 
 

Les deux tours - Autour du lac de Génos-Loudenvielle :  
Cette balade facile est idéale en famille. Vous passez de forêts en prairies panoramiques à la découverte 
des tours de défense du Louron. Vous voilà au Moyen-Âge, les enfants se font chevaliers et vous devenez 
les guetteurs de la vallée. Il paraitrait même qu’un souterrain relie les tours de Génos et du Moulor… 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


