
 

Station de jeux d’hiver 

 

Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Hautacam propose en toute simplicité une glisse pour tous dans un site 

magnifique. Vous skiez en famille et en toute liberté avec la forêt en 

ligne de mire ou sur des crêtes aux panoramas exceptionnels. Puis, 

place aux débutants : pistes faciles, tapis d’initiation, pistes de luge et 

luges sur rail pour quelques sensations. Des vacances pleines de bonne 

humeur qui continuent dans les bulles du centre de balnéo, pour vous 

retrouver sans compter. 
  

 
 
 

  

à partir de 

956 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en location de vacances labellisée Clévacances 3 clés • Forfait 

ski (famille) 6 jours à Hautacam • 20 descentes en Mountain Luge • 1 

entrée famille (2h) au centre de balnéo Le Jardin des Bains 

 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un hébergement idéal pour des vacances 

Une station jardin des neiges idéale pour petits skieurs 

Descentes en mountain luge: sensations et belle vue garanties 

La détente balnéo et relaxation des sens 

 

 



 
 

Au programme : 
 

Pour les petits skieurs en herbe, direction l'espace débutants avec le tapis roulant et les modules de jeux. 

Ils progressent tranquillement et en sécurité tout en s'amusant. 

Pour rigoler en famille, piste de luge et pour rêver, pourquoi pas une balade en raquettes sur les crêtes du 

domaine ? 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Appartement tout confort près d’Argelès-Gazost 

Cet appartement se situe à deux pas d’Argelès-Gazost, à la croisée des grands sites des Hautes-Pyrénées 

(Lourdes, Cauterets Pont d’Espagne, Pic du Midi et Gavarnie). Posé dans un cadre de verdure ensoleillé, il 

offre un camp de base idéal pour des vacances. Au carrefour des vallées, les découvertes sont nombreuses 

: le pays Toy et ses traditions pastorales dans des paysages préservés, le Val d’Azun ouvert et authentique, 

Cauterets porte ouverte sur le Parc National des Pyrénées. En hiver, c’est une palette de stations et 

d’espaces nordiques qui s’offre à vous et les plaisirs de la neige se conjuguent au pluriel. 

Situé à l’étage d’une maison bigourdane du 19ème siècle, vous apprécierez la vue sur le grand jardin et le 

balcon. Mentionnons le boulodrome pour les passionnés ou amateurs, les balançoires pour les enfants et 

la possibilité d’emprunter des VTT pour se balader. 

Votre appartement, à l’étage de la maison, se compose de 2 chambres et peut accueillir 4 personnes. Il 

dispose d’un grand jardin (2500m²) avec salon, d’un barbecue, de balançoires et d’un boulodrome. 

 

Votre appartement pour 4 personnes (50m²) : 

Séjour  

Coin cuisine (avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes et four)  

1 chambre avec 1 lit en 140  

1 chambre avec 2 lits en 90  

Salle d'eau – douche. Toilettes  

Télévision - Téléphone portable 

 

Vos animaux de compagnie ne sont pas admis 
 

Où ?   
 

Hautacam, votre station de ski 

Tous les charmes réunis d’une station familiale, accessible, avec de beaux panoramas, un bel 

ensoleillement, des espaces ludiques et sécurisés pour profiter de la nature et s’oxygéner. 

 

Hautacam, votre station de ski 

15 pistes (26 km) 

5 vertes, 5 bleues, 5 rouges 

3 pistes (15 km balisés et damés) 

1 verte, 1 bleue, 1 rouge 

1 piste pour les raquettes 

Mountain Luge (luge sur rails) 

 

Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 

Argelès-Gazost, située au carrefour de la route des Grands Sites (Lourdes, le Pic du Midi, Gavarnie et 

Cauterets-Pont d’Espagne), ville thermale reconnue, vient d’ouvrir un centre de balnéo, le Jardin des Bains, 



pour un voyage à travers les jardins dans le temps et dans l’espace. A découvrir: tous les plaisirs qu'offrent 

les jardins aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de 

l'Inca…détente et relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps.  

 

La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 

exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… 

Pour la détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  

 

La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins 

suspendus… : bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, 

hammams et frigidarium… 
 

Mountain luge à Hautacam  

Une luge « toute saison », 860 m de descente sur un parcours sur rail à 1 mètre du sol avec remontée 

intégrée. Se pratique seul ou à deux de 7 à 77 ans. Une descente de grand frisson ou tranquille : chacun est 

maître de sa vitesse. Virages relevés et vue imprenable sur la vallée. 
 

 

 

Budget : 
 

à partir de 956 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 1 semaine en appartement labellisé Clévacances 3 clés - Le forfait ski (famille) 6 jours à 

Hautacam - 20 descentes en Mountain Luge - 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo Le Jardin des bains 

– Les frais de dossier.  
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Le transport - Le matériel et les assurances. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

Une balade atypique : Une balade en chiens de traineaux ! 

Faites-vous transporter dans une ambiance « Grand Nord ». 

Vous rencontrerez des chiens très attachants, courageux et dociles qui ne vous laisseront pas indifférents 

et vous étonneront par leur adresse à conduire l’attelage tout en douceur. 
 

 
 
 

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 Lourdes (N21) et Argelès-Gazost.  

Trajet : environ 275 km (dont 248 sur autoroute) 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou - Lourdes), puis 

direction Lourdes, et Argelès-Gazost. 

Trajet : environ 186 km (dont 160 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


