
 

Tous en piste 

 

Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Le Grand Tourmalet, plus grand domaine skiable des Pyrénées 

françaises, vous fait la promesse de vacances exceptionnelles en 360° ! 

Cours pour les petits, moments détente pour les grands. Pourquoi pas 

une montée en téléphérique au Pic du Midi ? En fin de journée, toute la 

famille se retrouve pour un instant gourmand autour de chocolats 

chauds, crêpes ou autres délices, avant de profiter de la piscine de la 

résidence.    

 
 
 

  

à partir de 

2580 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes 

• Forfait ski (famille) 6 jours au Grand Tourmalet • Location du matériel 

de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2h par jour 

pendant 6 jours) • Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi • Accès à 

la piscine de la résidence 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le forfait ski (carte mains libres) envoyé à votre domicile 

Une station en pied de pistes qui facilite les déplacements 

L’accès illimité en téléphérique au Pic du Midi 

 
 

 
 

Au programme : 
 

Une semaine pour explorer toutes les facettes du domaine. Pendant que les enfants sont sur les pistes 

avec leur moniteur, les parents glissent sur les pistes ou sirotent un chocolat chaud au soleil. 

Pour se retrouver après une bonne journée de ski et s’en mettre plein les yeux : prenez le téléphérique 

pour rejoindre le Pic du Midi. Là haut, flânez sur les terrasses panoramiques et profitez sans modération de 

la beauté du paysage : au sud, un océan de montagnes, pics, cols, les Pyrénées n’en finissent plus ; au nord, 



la plaine à perte de vue… La légende raconte que par beau temps, on peut apercevoir le phare de Biarritz. 

Essayez, vous nous direz ? 

Le soir, vous vous retrouvez dans votre résidence, pour les enfants, direction le club pour retrouver les 

copains, pour les parents, détente en amoureux au sauna, hammam ou les deux… 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence au Grand Tourmalet 

Votre résidence de tourisme au pied du Pic du Midi, sur la route du Col du Tourmalet, vous invite à profiter 

confortablement et sereinement de la montagne : espace détente avec piscine intérieure, sauna, massages 

sur rendez-vous, salle de fitness, club enfants, salle de jeux… 

En pierre et ardoise, votre résidence s’intègre aux montagnes qui l’entourent. Tournée vers le sud, les 

appartements ouvrent leurs fenêtres sur les sommets.  

En été, vous profitez sans compter de la montagne, balades et pique-niques en bord de lac, sieste à 

l’ombre d’un pin à crochet, soirée animée dans la station…. 

L’hiver, vous êtes au pied des pistes du Grand Tourmalet, le plus vaste domaine skiable de ski alpin des 

Pyrénées.  

 

Votre résidence : 

Comprend 153 appartements avec terrasse (du studio 2 personnes au 3 pièces 8 personnes), une piscine 

intérieure chauffée, un espace détente avec sauna et jacuzzi, une salle de fitness, un espace ludique et un 

garage couvert.  

Possibilité de service petit déjeuner. Restaurant et supérette à proximité.  

Télévision et téléphone (payant). Navette gratuite à 50 m.  

 

 

Votre appartement studio pour 4 personnes (28m²) : 

Séjour avec un canapé convertible en 160 pour 2 personnes  

Coin montagne dans l’entrée avec 2 lits superposés 

Kitchenette 

Salle de bains - Toilettes 
 

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. 

 

Grand Tourmalet, votre station de ski 

68 pistes (100 km) 

16 vertes, 24 bleues, 21 rouges et 7 noires 

La descente freeride du Pic du Midi (1 700 m de dénivelé) 

 

Pour les apprentis de la glisse, - 2 espaces débutants sécurisés à La Mongie : 13 pistes, 11 téléskis et à 

Barèges : 5 pistes, 3 téléskis, 1 télésiège, 2 tapis roulants 

- En pied de pistes à La Mongie : Halte garderie pour les 12 mois à 4 ans 

Garderie sur Neige à La Mongie pour les 3 à 11 ans. 

 



Pour les riders, le Park des Etoiles propose 3 parcours avec 2 niveaux de difficultés : 

• Mini cross : rythmé, il enchaîne virages et bosses 

• Le Parcours bleu : ludique, il est adapté au plus grand nombre pour découvrir en toute sécurité les 

premières sensations du freestyle 

• Le Parcours rouge : rythmé, il enchaîne virages et bosses. 

 

Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 

Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 

2 877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne 

des Pyrénées, les grandes plaines du Sud Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est 

unique, le panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux 

pour les scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, 

l’épopée humaine de la construction de ce site exceptionnel. 

 

Coté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique - Possibilité de se restaurer sur place 

au sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits 

au sommet. Possibilité également de faire la descente freeride (1 700m de dénivelée). Accompagnement 

conseillé. Réservé aux bons skieurs. 
 

 

Budget : 
 

à partir de 2580 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : Formule "Services Compris" : 

1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes - Le forfait ski (famille) 6 jours au 

Grand Tourmalet - La location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours - Les leçons de ski pour 2 enfants 

(2h par jour pendant 6 jours) - L’accès illimité en téléphérique au Pic du Midi - L’accès libre à la piscine 

couverte chauffée - Une place de parking couverte - Le linge de lits - Le kit serviettes pour 2 personnes - Les 

frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - L’accès au club enfants de la résidence - L’accès au sauna et la 

salle de fitness - L’assurance annulation - Le ménage du coin cuisine et de la vaisselle - La caution. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

Pendant les vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

Déjeuner au sommet : Offrez-vous un déjeuner en panoramique au restaurant du Pic du Midi. Vue 

imprenable sur les Pyrénées, plats locaux cuisinés par le chef… tout pour vous régaler. 

Notre piste coup de cœur : La piste de l’Ayré, 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. 

No souci, no stress... Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d'une 

semaine de vacances au Grand Tourmalet, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
 

 

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@cg65.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. 

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°14 (Tournay/Bagnères de Bigorre), prendre la direction Bagnères de 

Bigorre et La Mongie. Trajet : environ 295 km (dont 262 sur autoroute). 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis 

prendre la D20 direction Bagnères de Bigorre. A Sainte Marie de Campan prendre la D918 vers La Mongie. 

Trajet : environ 175km (dont 119 sur autoroute) 

 

Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le :  

0825 825 065 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 

 

 

 


