
 

Le chalet des délices 

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

Dans le confort douillet d’un chalet, vous vous réveillez l’un contre 
l’autre, blottis sous la couette. Dehors, une neige pure et vierge vous 
attend. Plus tard, les raquettes aux pieds, vous voilà dans l’intimité 
d’une forêt de sapins. Le plaisir est total. Au bout de la balade, vous 
poussez la porte du Jardin des Bains. Histoire de buller dans un jacuzzi. 
Tout à l’heure, sous des doigts experts, votre massage au beurre de 
karité vous fera définitivement chavirer dans le bonheur d’être là.   
 
 
 

  
à partir de 

217 € / personne 
Base 2 personnes 

   

1 semaine en chalet dans un camping 3* • Pass nordique 7 jours au Val 
d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge et ski avec 
tapis roulant et solarium) • 1 soin et 1 entrée (2h) au centre de balnéo Le 
Jardin des Bains 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Des vacances à la neige à petit prix 
Des balades panoramiques en raquettes 
L'intimité de la forêt, sapins enneigés 
Un massage relax et des bulles bienfaisantes 
Le confort douillet du chalet 
 

 

 
 

 

 

 



Au programme : 
 

7 jours de ski nordique dans le Val d'Azun, à proximité du Parc National des Pyrénées, dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique.  
Un voyage sur la route des épices avec le soin "Enveloppement". 
 
 

Votre programme balnéo : 
Voyage sur la route des épices - "Enveloppement" (30mn) : ce soin nourrit en profondeur les peaux 
sèches, la fibre capillaire et redonne éclat et vitalité. Senteur : Karité des îles. 
 

Votre hébergement : 
 

Chalets en camping dans le Val d'Azun 
Vous êtes ici au coeur d'un environnement unique, avec une vue sublime sur la vallée pastorale et les 
sommets pyrénéens. Musée montagnard, églises romanes et vieux moulins jalonnent cette vallée dite "Val 
de Lumière". Le Val d'Azun c'est en effet 10 villages, 3 vallées, 4 cols, des pics, des gaves, des lacs, des 
kilomètres de pistes et des sentiers à découvrir. Du Balaïtous au Gabizos ou vers le tranquille lac d'Estaing, 
vous trouverez toujours un de ces endroits magiques où il fait bon se reposer. 
... Plus de confort, plus d'espace, plus d'intimité, plus de tranquillité, et encore plus près de la nature... 
 
Votre chalet : 
Nous vous proposons un chalet parfaitement intégré à l'environnement, situé dans un petit camping classé 
3*. Les bâtiments communs sont en pierre et bois, les chalets en imitation bois canadien avec une terrasse 
couverte face à un panorama d'exception !!! 
 
 
Votre chalet "Duo plus": 
C'est un chalet prévu pour deux personnes (1 chambre), mais il peut ponctuellement accueillir deux 
personnes supplémentaires sur un canapé convertible. Sa superficie est de 30m2 ce qui offre un espace de 
vie plus large.  
Le point fort du chalet Duo+, le séjour s'ouvre sur une large baie vitrée face à la montagne prolongée d'une 
terrasse en bois entièrement couverte où il fait bon prendre du temps et ses repas en toute quiétude. 
 
Il comprend :  
Un séjour avec cuisine équipée  
Une chambre avec un lit en 140  
1 canapé convertible dans le coin salon 
Salle d'eau - WC indépendants 
Table de pique-nique - Barbecue - Terrasse couverte - 2 chaises longues pliantes 
 
 
Côté Loisirs - Côté Pratique : 
- Animaux non admis 
- Plaques gaz - Four - Réfrigérateur - Congélateur - Four micro-ondes - Télévision 
- Local avec lave-linge et sèche-linge 
- Table de ping-pong - Terrain de pétanque - Terrain de volley-ball - Terrain de badminton - Baby foot - 
Salle d'animation - Salle de télévision - Point internet - Hotspot wifi - Parking 
- Epicerie de dépannage sur place, dépôt de pain et de viennoiseries en juillet et août  
- Commerces, médecin et pharmacie à Arrens-Marsous (2 km) 
 

Où ?   
 

Val d'Azun, votre espace nordique 



À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au cœur d’une vallée authentique. 
 
Val d'Azun, votre espace nordique 
10 pistes (80 km de circuits et boucles) pour la pratique du ski nordique classique et skating 
3 vertes, 3 bleues, 3 rouges et 1 noire entre les cols du Soulor et de Couraduque 
4 pistes damées et 2 pistes naturelles non damées pour les raquettes 
2 pas de tir pour l’entraînement au biathlon (équipés avec une carabine laser) 
 
Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Le Jardin des Bains vous propose un voyage à travers les jardins dans le temps et dans l’espace. 
Transparence et jeux de lumières entre intérieur et extérieur, larges verrières et invitation à parcourir les 
différentes ambiances tantôt végétales, tantôt florales ou minérales. 
 
La Forêt d’Emeraude, entourée par une verrière sur fond de végétation et de sculptures incas suggérant 
des ruines enfouies dans la forêt vierge, cette vaste rotonde évoque une serre tropicale. Les bassins 
proposent lits à bulle, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre-courant, cascades et cols de 
cygnes. 
 
La Ziggourat, fermé aux regards extérieurs, cet espace intimiste rappelle un édifice mésopotamien. Sous la 
végétation, des espaces voûtés accueillent un hammam, un bain turc, un bain des senteurs aux huiles 
essentielles qui évolue au rythme des saisons et un bain des musiques harmonieusement disposés autour 
d’un puits froid. 
 
Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Le parcours de marche, 
abrités par une verrière, trois bassins successifs offrent des profondeurs et des températures variées. Le 
parcours bordé par un jardin, débouche sur un jacuzzi à ciel ouvert. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 217 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 1 semaine en chalet dans un camping 3* (capacité 2 personnes) - Le pass nordique 7 
jours au Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge et ski avec tapis roulant et 
solarium) - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Le Jardin des Bains - 1 enveloppement de 30 mn - Les frais de 
dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les charges d'électricité - La taxe de séjour - La caution - La fourniture des draps 
- Le ménage en fin de séjour (40€ facultatif) - L’assurance annulation. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Hors vacances scolaires 
Valable du 31 décembre 2016 au 4 février 2017 et du 4 mars au 8 avril 2017 

 

Entre nous : 
 



Petit prix tout doux : Une semaine pour prendre l’air, s’aérer, s’oxygéner, profiter de la neige dans un 
paysage de montagne préservé…  
Pour une heure, une journée... Le Val d’Azun vous propose des balades à thème, escapades en chiens de 
traîneaux,... ou de vous initier au biathlon. Pour cela, rien de plus simple : s’armer d’une carabine laser 
disponible en station, parcourir quelques kilomètres de pistes à ski de fond, s’arrêter et viser avec 
précision... 
À la nuit tombée... Dès la fermeture des pistes, vous pouvez embarquer à bord d’une dameuse pour 
découvrir le domaine sous un autre angle. Direction la forêt. Quelques haltes permettent d’approcher au 
plus près la nature silencieuse et feutrée ! 
 

 
 
 

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 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.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. 
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@cg65.fr  
 

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou / Lourdes), prendre la direction de Argelès-Gazost et 
Arrens. Trajet : environ 288km (dont 218km sur autoroute) 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 11 (Soumoulou - Lourdes), puis direction 
Argelès-Gazost et Arrens. Trajet : environ 198km (dont 184km sur autoroute) 
 
Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler 
 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 

 


