
 

Dynamique familiale 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Que vous soyez petit ou grand, skieur débutant ou confirmé, amateur 
d’instants givrés ou de pauses tout en douceur, Piau-Engaly saura vous 
régaler. Son champ de neige est un grand cirque ouvert sur un 
panorama unique de sommets à 3000 m. La station est taillée pour 
vivre intensément skis aux pieds mais aussi après avoir déchaussé. 
Glissez-vous alors dans les eaux d’Edenéo, partez à la découverte de 
l’Espagne toute proche et pour les têtes brûlées, essayez l’escalade de 
cascades pétrifiées. 

  

 
 
 

  

à partir de 

1881 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en studio en pied de pistes • Forfait ski (famille) 6 jours à Piau-
Engaly • Leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour pendant 6 jours) • 1 
entrée famille (2h) au centre aqualudique Edenéo 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Une station sans voiture, idéal pour les familles 
Un centre aqualudique en pied de pistes pour se détendre 
Des activités autres que le ski à découvrir : chiens de traineaux,... 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Cette semaine profitez des plaisirs de la glisse en famille à Piau-Engaly. 
 

Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre studio en pied de pistes. 



 
Jour 2 à jour 7 : 
Ski sur le domaine de Piau-Engaly. Tous les jours, les enfants ont des leçons de ski, d’une durée de 2h30. 
Vous bénéficiez d’une entrée de 2 heures au centre aqualudique Edenéo. Cette entrée (pour toute la 
famille) peut être utilisée le jour de votre choix. 
 
Jour 8 :  
Départ. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Votre studio pour 4 personnes, en pied de pistes 
Exposé au sud avec baie vitrée, balcon et vue sur les pistes, il comprend : 
A l’entrée, salle de bains et toilettes séparées  
Séjour avec canapé lit deux places - Télévision 
Cabine deux lits superposés 
Coin cuisine avec lave-vaisselle et micro-ondes, plaques chauffantes et petit frigo 
Casier à skis en rez-de-chaussée 
 
 

Où ?   
 

Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que vous soyez 
débutant, fondu de ski ou amateur de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute montagne, avec un 
enneigement garanti, cette station sans voiture se caractérise par l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement intégrés au paysage. 
 
Piau-Engaly, votre station de ski 
Coup de cœur : La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste facile avec des paysages en 
panoramique à pratiquer sans modération et qui permet de découvrir l’ensemble du domaine, quel que 
soit son niveau de ski. 
 
Piau-Engaly, votre station de ski 
39 pistes (65 km) 
4 vertes, 17 bleues, 11 rouges et 7 noires 
Espace nordique Piau-Pineta. 4 pistes (22 km) 
1 verte, 1 bleue, 1 rouge, 1 noire 
 
Pour petits et grands, - 1 espace nouvelles glisses avec boardercross, bigs airs, handrails et 1 big air bag. 
- 1 espace débutants sécurisé en front de neige, avec 1 télésiège, 4 téléskis, 1 télécorde. 
 

Edéno, votre centre aqualudique en pied de pistes  
A Piau-Engaly, au pied des pistes, le centre aqualudique Edenéo apparaît. Un bâtiment aux lignes épurées 
et modernes avec de grandes baies vitrées qui illuminent le bassin, une vue imprenable sur les pistes et des 
fauteuils club à l'intérieur comme à l'extérieur pour poser l'ambiance chic du lieu. 
- un espace aquatique équipé de bassins de relaxation permettant de se détendre et de pratiquer des 
activités comme l’aquabike et l’aquagym 
- un espace de bien-être dédié avec sauna et hammam 
- un bar lounge avec boissons toniques et multivitaminées dans une ambiance musicale chill’out, le tout 
dynamisé par un programme d’animations thématiques. 



 
Coup de cœur : 
Entouré de neige et au pied des pistes, depuis le bassin bien chaud, le spectacle est permanent ! 
 

 

 

Budget : 
 

à partir de 1881 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : Formule "Services compris" : 
1 semaine en studio en pied de pistes - Le forfait ski (famille) 6 jours à Piau-Engaly - Les leçons de ski pour 2 
enfants (2h30 par jour pendant 6 jours) - 1 entrée famille (2h) au centre aqualudique Edenéo - L’électricité 
- Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La location du matériel de ski - La caution - La taxe de séjour - Les frais de 
ménage si l’appartement n’est pas rendu propre ou sur demande en cours de séjour - Les assurances – Les 
draps et linge de toilette – La location TV. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Pendant les vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

Vacances No Souci No Stress : Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation 
d’une semaine de vacances à Piau-Engaly, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Toujours plus de ski ! Pour encore plus de ski, Piau joue les prolongations avec une piste ouverte jusqu’à 
19 h. 
Notre piste coup de cœur: La grande Bleue La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste 
facile avec des paysages en panoramique à pratiquer sans modération et qui permet de découvrir 
l’ensemble du domaine, quel que soit son niveau de ski. 
En dehors des pistes : Partez à la découverte de l’Espagne, chaussez les raquettes en pleine nature, et pour 
les têtes brûlées, essayez la plongée sous glace ou l’escalade de cascades de glace ! 
 

 
 
 

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  

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 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. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
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/Saint Lary D929 puis Aragnouet 
D118. Trajet : environ 331 km (dont 279km sur autoroute). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction 
Arreau/Saint Lary D929 puis Aragnouet D118. Trajet : environ 175km (dont 114km 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


