
 

La famille c'est son domaine 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Ce qui séduit avant tout dans cette station : c’est sa joyeuse 
tranquillité. Val Louron est une station sans voiture, qui possède un 
large front de neige où les parents peuvent aisément voir évoluer les 
enfants. À leur disposition : une garderie pour les tout-petits à partir de 
3 mois, un club ados pour se faire des amis et des animations en soirée 
pour les plus grands. Station idéale pour débuter sur les planches, elle 
l’est aussi pour les skieurs confirmés et les amateurs de balades et 
randonnées. Simple et généreuse. Telle est Val Louron. 

  

 
 
 

  

à partir de 

899 € / adulte 

 
   

1 semaine en village vacances en pied de pistes en pension complète • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron • Location du matériel de ski 
(famille - 6 jours) • Leçons de ski pour les enfants (2 h/jour pendant 6 
jours) • Accès au jardin des neiges pour les enfants (3-5 ans) • Sorties ski 
ados (11-17 ans) • ½ journée de découverte de la station avec un 
moniteur de ski (adulte) • 1 entrée famille (2h) à Balnéa, centre de balnéo 
• Sorties en raquettes avec un accompagnateur en montagne (adulte - 
matériel fourni) • Accès au club enfants (3 mois-17 ans) • Animations du 
village vacances 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Des activités pour tous, personne ne s'ennuie 
Esprit tranquille: front de neige hyper sécurisé, accompagnement par des 
moniteurs, animateurs pour les sorties 
Une station 100% pied de pistes 
 

 

 
 

Au programme : 



 

Une station « jardin des neiges » pour découvrir en toute sécurité et de façon ludique les premières 
sensations de glisse.  
Des pistes en forêt pour le côté magique et un front de neige idéal pour petits et grands où les enfants 
skient sous les yeux attendris de leurs parents bien installés sur un transat. 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Village vacances au pied des pistes de Val Louron 
Les appartements sont situés au pied des pistes à 400m du centre de la station de Val Louron. Au cœur des 
Hautes-Pyrénées, la station domine la vallée du Louron, dans un cadre grandiose où le regard s'arrête sur 
les sommets frontaliers avec l'Espagne. 
Pour les débutants en ski alpin, ce village est à proximité immédiate de téléskis adaptés. Mais le domaine 
skiable de Val Louron comblera aussi les adeptes d'un ski sportif et les surfeurs. 
 
Votre studio 4 personnes :  
Séjour équipé d’un lit double 
2 lits superposés dans l’entrée pour enfant de + de 6 ans  
Kitchenette 
Douche, lavabo - Toilettes 
 
 
Les services proposés au centre : 
Accueil, wifi en accès libre, bar, restaurant, salle TV, bibliothèque, salle de spectacle, atelier, lingerie, 
ascenseur dans le bâtiment principal 
 

Où ?   
 

Val Louron, votre station de ski 
Val Louron, c’est la grande station des tout-petits ! Une station sans voiture avec hébergements en pied de 
pistes, un bel espace débutants, ludique, en front de neige, un rythme paisible pour des vacances à vivre 
en famille et offrir à ses enfants les plaisirs des premières glisses.  
 
Val Louron, votre station de ski 
19 pistes (22 km) 
6 vertes, 6 bleues, 6 rouges et 1 noire 
 
Pour les débutants, Particulièrement adapté aux tout-petits, le secteur débutants (ludique, sécurisé et 
toujours enneigé), en front de neige, leur permet d'évoluer dans un espace dédié et abrité du flux des 
skieurs confirmés, couvés du regard par leurs parents confortablement installés sur un transat en terrasse. 
Une première glisse rassurante au milieu des pingouins, vaches, ours… 
De plus, les trois remontées mécaniques qui desservent ce secteur sont plus particulièrement étudiées 
pour faciliter l'apprentissage : tapis, fil neige, téléski ! 
Le jardin d’enfants, équipé d’un tapis neige, offre aux apprentis glisseurs plus de facilités et de plaisir. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 899 € / adulte.  



 
 

Le prix comprend : Formule "Services compris" : 
1 semaine en village vacances en pied de pistes en pension complète - Le forfait ski (famille) 6 jours à Val 
Louron - La location du matériel de ski (famille - 6 jours) - Les leçons de ski pour les enfants (2 h/jour 
pendant 6 jours) - L'accès au jardin des neiges pour les enfants (3-5 ans) - Les sorties ski ados (11-17 ans) - 
½ journée de découverte de la station avec un moniteur de ski (adulte) - 1 entrée famille (2h) à Balnéa, 
centre de balnéo - Les sorties en raquettes avec un accompagnateur en montagne (adulte - matériel 
fourni) - L'accès au club enfants (3 mois-17 ans) - Les animations du village vacances. 
 

Le prix ne comprend pas : Les assurances - La caution - Les frais de dossier.  
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Séjour du dimanche au dimanche  
 

 

Entre nous : 
 

Le + famille : Un vaste espace débutants ludique et dédié pour une première glisse rassurante au milieu 
des pingouins, vaches, ours…. 
 

 
 
 

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°16 (Lannemezan), puis direction Arreau. A Arreau prendre D919 direction 
Bordères-Louron puis Val Louron. Trajet : environ 319 km (dont 271 sur autoroute). 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan), puis direction Arreau. A 
Arreau prendre D919 direction Bordères-Louron puis Val Louron. Trajet : environ 161km (dont 113 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


