
 

Le paradis des petits monstres gentils 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

À Peyragudes, station labellisée Famille Plus Montagne, profiter de la 
neige ne se conjugue qu’au pluriel : ski, luge, airboard, snake gliss, 
snooc… Des espaces freestyle ludiques pour tous les niveaux. Une 
grande piste bleue panoramique, la 007, fait glisser la famille jusqu’au 
site du tournage de James Bond « Demain ne meurt jamais ». Le 
coucher de soleil sur la vallée, le feu de cheminée et l’ambiance 
animée… Les tentations sont partout, jusque dans les eaux chaudes du 
centre de balnéo Spassio by Balnéa où les bulles et vapeurs font le 
bonheur des petits et des grands. 

  

 
 
 

  

à partir de 

2301 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes • 
Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes • Location du matériel de ski 
(famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour 
pendant 6 jours) • Accès à l’espace détente de la résidence avec piscine 
intérieure chauffée, sauna et bains à remous 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Un accueil chaleureux par les équipes de la station pour vous aider à vous 
orienter 
La nouvelle piste bleue 007 pour les apprentis glisseurs 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Cette semaine profitez en famille des joies de la glisse. 
Les enfants sont à leurs cours de ski pendant que vous dévalez les pentes. Vous les récupérez, les joues 
rosies par le grand air. Il est alors temps pour tout le monde de faire une pause au restaurant d'altitude.  



Dans l'après-midi, les enfants sont fiers de montrer leur maîtrise de la glisse.  
En fin de journée, toute la famille se retrouve à l'espace détente de la résidence avec piscine intérieure 
chauffée, sauna et bains à remous. 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence au cœur de Peyragudes 
Au cœur de la station de Peyragudes, en pied de pistes, tout proche du col de Peyresourde, votre rési-
dence de tourisme vous offre tout le confort pour passer d’agréables vacances. Faisant face à la vallée, la 
vue est imprenable et magnifique. Le lac de Génos-Loudenvielle miroite au soleil et la neige sur les 
sommets environnants scintille comme mille étoiles. 
Avec son exposition sud-ouest, l’ensoleillement est maximal et très agréable. Construite dans le style 
pyrénéen, ses façades en pierre et en bois expriment toute la chaleur et l’authenticité de la vallée. 
Vous pourrez profiter de la terrasse de votre appartement et de la proximité des pistes. En fin de jour-née, 
vous pourrez vous relaxer dans la piscine intérieure chauffée, dans le sauna ou le jacuzzi et entre-tenir 
votre forme à la salle de fitness. 
Une résidence pour des vacances idéales. 
 
Votre résidence : 
Dispose d’une piscine intérieure chauffée, d’un sauna, d’une salle de gym et d’une buanderie. 
 
 
Votre studio 4 personnes (29 m²) : 
Séjour avec un canapé lit gigogne pour 2 personnes  
2 lits superposés dans l'entrée  
Kitchenette équipée avec plaques vitro-céramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière 
électrique, grille-pain 
Salle de bains 
Toilettes séparées 
Balcon ou terrasse 
Casier à skis 
 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément) 
 

Où ?   
 

Peyragudes, votre station de ski 
De belles courbes, de longues descentes ininterrompues, des vallons rebondis… Ouvert sur 2 versants, 
Peyragudes est décidément un beau domaine de glisse dans un environnement intact. Depuis son origine, 
la station affiche un parti pris de services et d’animations toujours plus innovantes et surprenantes afin de 
garantir un ski plaisir sans limite. 
 
Peyragudes, votre station de ski 
51 pistes (60 km) 
5 vertes, 22 bleues, 20 rouges et 4 noires 
 
Pour les apprentis de la glisse, la station de Peyragudes dispose de : 2 espaces débutants, sécurisés, à 
l’abri du flux des skieurs confirmés, en front de neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants. 
 
Pour les riders en herbe, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une 
piste boardercross permanente ouverte à tous. 



 
Pour se retrouver en famille, vous aurez le choix entre le restaurant d’altitude et le chalet freestyle avec 
restauration rapide et terrasse panoramique. 
 
Votre centre de balnéo Spassio by Balnéa, au pied des pistes 
Mélange de lumière et de matériaux sobres et naturels, le centre de balnéo Spassio by Balnéa, vous 
transporte dans une ambiance scandinave. Au pied des pistes laissez votre esprit s’évader par la grande 
verrière et profitez des bienfaits de l’eau naturellement chaude.  
 
Votre centre de balnéo Spassio by Balnéa, au pied des pistes 
- L’espace détente et son grand bassin de 80 m², vous propose cols de cygnes, lits à bulles, jacuzzi, 
hammam, nage à contre-courant et sauna. Un passerelle scinde cet espace en deux et vous offre un lieu de 
détente au-dessus de l’eau avec fontaine et jets. 
 
Votre centre de balnéo Spassio by Balnéa, au pied des pistes 
- L’espace de soin vous accueille et dénoue toute vos tensions. Massages et modelages vous procurent 
détente et bien-être. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 2301 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : Formule « Services compris » : 
1 semaine en studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes - Le forfait ski (famille) 6 jours à 
Peyragudes - La location 
du matériel de ski (famille) pendant 6 jours - Les leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour pendant 6 
jours) - L'accès à l’espace détente de la résidence avec piscine intérieure chauffée, sauna et bains à remous 
- Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le linge de toilette et les draps - La caution de l’appartement - L’assurance ski - 
L’assurance annulation du séjour - Le trajet entre la station de Peyragudes et les différentes prestations - 
Les repas et boissons - La taxe de séjour - Location TV (42 euros/semaine). 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

No Souci No Stress: Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d'une semaine 
de vacances à Peyragudes, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Un accueil au top: Pour votre arrivée, la station de Peyragudes met en place des équipes pour vous 



accueillir, vous orienter sur le domaine skiable et vous offrir un chocolat chaud. 
Tout roule pour les débutants : Le tapis roulant Blanche Neige est couvert d’une bulle «nouvelle 
génération». Entièrement sécurisé, il permet de remonter la pente de l’espace débutants bien au chaud et 
à l’abri du vent, tout en profitant du panorama. 
Notre piste coup de coeur: la Vallée Blanche Cette piste rouge longue de plus de 5km est balisée et 
permet un hors-piste sécurisé dans un cadre exceptionnel. 
Dès les premiers mètres, le skieur passe derrière une crête qui occulte le reste du domaine skiable : il se 
retrouve subitement dans un univers naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. Une véritable 
impression de haute montagne est renforcée par les paysages, les sommets environnants et le ruisseau 
que le skieur longe dans la dernière partie de la descente. 
Une nouvelle aventure insolite ! Pour découvrir l'envers du décor, embarquez sur la dameuse une fois les 
pistes fermées.  
Détente balnéo : En fin de journée, toute la famille se retrouve au Spassio by Balnéa pour une détente 
balnéo avec vue sur les pistes, dans un esprit scandinave ! 
 

 
 
 

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 D618 Peyragudes. Trajet : environ 323 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 D618 Peyragudes. 
Trajet : environ 156 km (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


