
 

 

  

 

 

 

Vacances tutti frutti 

 

Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Plutôt esquimau, sorbet ou marron glacé ? Ici, nul besoin de choisir. On 

vous sert toutes les activités d’hiver et de plein air. Savourez la montagne 

dans vos parfums préférés : ski nordique pour balader votre fraise, 

descentes en luge pour vous fendre la poire, raquettes pour ne pas vous 

presser le citron, balnéo pour vous donner la pêche ! Ajoutez donc un 

soupçon de buggy, une rencontre avec des bergers et un coup d’œil 

depuis le sommet du Pic du Midi. Miam !   

 
 
 

  

à partir de 

1118 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en appartement dans une résidence de tourisme 3* • Pass 

nordique (famille) 2 jours à Campan Payolle (accès aux espaces raquettes, 

ski nordique, piétons et luge) • Forfait ski (famille) 2 jours au Grand 

Tourmalet • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi • 1 balade découverte 

en buggy (famille) • Visite des bergeries avec goûter • 1 entrée famille (2h) 

au Spa Thermal® Aquensis 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Des activités de plein air variées et divertissantes pour toute la famille 

La montée au Col du Tourmalet en buggy 4x4 

L'accès au Pic du Midi en téléphérique 

Un peu de balnéo pour se délasser 

 
 

 
 

Au programme : 
 

Une semaine de délices glacés pour toute la famille. 

Ski au Grand Tourmalet, le plus grand domaine des Pyrénées françaises, mais aussi ski nordique, raquettes, 

luge... à Payolle, entre lac et forêts. 

La rencontre avec des bergers et la visite de leur bergerie.  



 

 

  

 

 

Un break bien-être à Aquensis, un endroit cocooning pour se ressourcer, se relaxer, s’occuper de soi, partager 

des moments de plaisir en famille. 

Un peu de magie blanche en buggy des neiges : à la fermeture des pistes, tout le monde embarque à bord du 

buggy, confortablement assis, pour découvrir la montagne autrement, les pistes sans skieur et observer les 

derniers rayons du soleil sur les montagnes. 

Et pour vous en mettre plein les yeux : vous 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 ? 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence de charme au pied du col du Tourmalet  

Dans cette résidence au cœur de la vallée de Lesponne, au pied des cols du Tourmalet et d’Aspin, un 

charmant nid douillet vous attend pour un séjour en famille dans un cadre authentique.  

Cette ancienne ferme réaménagée dans l'esprit "maison d'hôtes" vous propose toutes sortes d’activités à 

faire en famille. Pendant que vos enfants se dépenseront sur les terrains de foot et de volley, vous vous 

détendrez dans la piscine chauffée. Le lendemain, vous pourrez partir en famille faire une randonnée équestre 

avec les chevaux du domaine, vous détendre au centre balnéo Aquensis ou vous émerveiller au sommet du 

Pic du Midi. 

 

Votre hébergement : 

Se situe en rez-de-jardin avec des terrains verts aménagés tout autour. L’accès au Wifi est gratuit. De 

nombreuses activités gratuites vous seront proposées : tennis, boulodrome, potager, … Vos loisirs sur place : 

Dans le parc : piscine chauffée (de mi-juin à mi-septembre), tennis, boulodrome, badminton, volley, foot ... 

randonnées à cheval l'été - vélos tout terrain (nombreux circuits, transport possible).  

Dans la grange : salle d'entretien physique, billard français, ping-pong, baby foot. Soirées animées (contes, 

astronomie, musicale, cabaret ...). 

 

 

Votre appartement 4 personnes : 

Cuisine équipée (lave-vaisselle, four micro-ondes, grille-pain, cafetière, réfrigérateur, vaisselle, 2 plaques 

électriques)  

Salon/salle à manger avec canapé convertible, aspiration centralisée, VMC  

1 chambre avec 1 grand lit en 160 - prise internet  

1 alcôve avec 2 lits superposés 90  

Salle d'eau douche  

Toilettes séparées 

 

Vos animaux de compagnie ne sont pas acceptés 
 

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) 



 

 

  

 

 

 

Campan-Payolle, votre espace nordique 

Une nature préservée pour cet espace nordique qui offre des itinéraires uniques autour du lac de Payolle ou 

dans la forêt de sapins, dans une ambiance de vallée paisible et ressourçante. 

 

Campan-Payolle, votre espace nordique 

50 km de pistes tracées et balisées dont 4 boucles 

4 circuits raquettes balisés 

1 piste piétons (2 km) 

1 piste d’initiation (2 km) 

1 espace luge 

 

Aquensis, votre centre de Balnéo 

Au cœur de la ville, Aquensis, spa thermal®, étend son écrin de bois, verre et marbre en une véritable 

cathédrale du bien-être pour votre plus grand plaisir. 

 

L’Espace Détente, vous ouvre ses portes et déploie son grand bassin d’eau thermale avec jets, contre-courant, 

remous, rideau d’eau, sa piscine détente équipée d’hydromassages et aquamusique, son espace oriental avec 

un hammam d’exception où se succèdent alcôves, salles voûtées et salon de thé, ses saunas finlandais et ses 

jacuzzis extérieurs en terrasses… 

 

L’Espace Bien-être, vous réserve des moments de cocooning intense avec ses prestations balnéo, ses soins 

esthétiques visage et corps, minceur (CelluM6® dernière génération), ses massages ou soins orientaux… et ses 

gammes inédites comme « Evânessence » (bains et soins au lait d’ânesse) ou encore « Flore et Sens » (aux 

huiles essentielles bio de flore répertoriée sur notre massif)… 

 

L’Espace Forme, vit à votre rythme… cours de gym, musculation, pilâtes, fitness, aqua-gym… le tout coaché 

par des moniteurs diplômés. 

 

L’Espace Chic et Spa, occupe de magnifiques salons XIXe rénovés, offrant des cabines supplémentaires, un 

salon de repos et une terrasse plein sud. 

 

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. 
 

 

Budget : 
 

à partir de 1118 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 1 semaine en appartement dans une résidence de tourisme 3* (la fourniture des draps, les 

charges) - 1 pass nordique (famille) 2 jours à Campan Payolle - Le forfait ski famille (2 jours) au Grand 

Tourmalet - 1 accès en téléphérique au Pic du Midi - 1 visite des bergeries avec goûter – 1 entrée (2h) au Spa 

Thermal® Aquensis – 1 balade découverte en buggy - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La caution - La taxe de séjour - Les assurances. 
 



 

 

  

 

 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

A ne pas manquer : L’aventure en traineau, tiré par une meute de chiens dans des paysages « grand nord » ! 
 

 
 
 

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°12 (Tarbes Ouest) puis direction Bagnères de Bigorre, Campan Payolle - 

Trajet : environ 300 km 

 

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

Bagnères de Bigorre puis Campan Payolle - Trajet : environ 150 km 

 

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 
 

 

 


