
 

So nordique, so ludique 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Sur ces terres de traditions, toutes les joies de l’esprit scandinave se 
partagent en famille, grâce à un espace dédié aux loisirs nordiques et à 
la nature. Au fil des pistes du Val d’Azun, chacun pratique librement le 
ski en version promenade ou plus tonique. Les petits profitent du 
Nordic Park, de la luge, sous votre regard serein, depuis les terrasses du 
solarium. À la nuit tombée, embarquée sur la dameuse le temps d’une 
balade en forêt, toute la famille finira sa journée enchantée ! 

  
 
 
 

  

à partir de 

605 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

1 semaine en chalet dans un camping 3* • Pass nordique (famille) 7 jours 
au Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge 
avec tapis roulant et solarium) 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Pour tous les goûts : ski nordique, raquettes, glissades, luge, jeux dans la 
neige 
Des pistes en forêt avec de beaux panoramas à l'arrivée 
Un kidpark pour jouer dans le neige 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Une semaine en famille pour profiter des joies de la neige sur deux domaines, Soulor et Couraduque. Un 
espace de nature et de paysages exceptionnels où vous pourrez pratiquer des activités douces, ludiques et 
contemplatives ; ski de fond, randonnée en raquettes, luge, initiation au ski de piste, balade en dameuse, 



terrasses solarium…  
Vos enfants sont à l’honneur avec un espace de neige dédié aux jeux de glisse avec tapis roulant.  
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Chalets en camping dans le val d'Azun 
Vous êtes ici au cœur d'un environnement unique, avec une vue sublime sur la vallée pastorale et les 
sommets pyrénéens. Musée montagnard, églises romanes et vieux moulins jalonnent cette vallée dite "Val 
de Lumière". Le Val d'Azun c'est en effet 10 villages, 3 vallées, 4 cols, des pics, des gaves, des lacs, des 
kilomètres de pistes et des sentiers à découvrir. Du Balaïtous au Gabizos ou vers le tranquille lac d'Estaing, 
vous trouverez toujours un de ces endroits magiques où il fait bon se reposer. 
 
Votre chalet : 
Nous vous proposons un chalet parfaitement intégré à l'environnement, situé dans un petit camping classé 
3*. Les bâtiments communs sont en pierre et bois, les chalets en imitation bois canadien avec une terrasse 
couverte face à un panorama d'exception !!! 
 
 
Votre chalet - 2 chambres 
D'une superficie d'environ 40 m2, ce logement peut accueillir 4 personnes et comprend :  
- un séjour avec cuisine équipée  
- une chambre avec un lit en 140  
- une chambre avec 2 lits en 90 + 1 canapé convertible dans le coin salon. 
- Salle d'eau - WC indépendant. 
- Table de pique-nique - Barbecue - Parasol - 2 chaises longues pliantes 
 
 
A votre disposition au camping : 
- Plaques gaz - Four - Réfrigérateur - Congélateur - Four micro-ondes - Télévision 
- Local avec lave-linge et sèche-linge 
- Table de ping-pong - Terrain de pétanque - Terrain de volley-ball - Terrain de badminton - Baby foot - 
Salle d'animation - Salle de télévision - Point internet - Hotspot wifi - Parking 
- Epicerie de dépannage sur place, dépôt de pain et de viennoiseries en juillet et août.  
 

Où ?   
 

Val d'Azun, votre espace nordique 
À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. La station vous permet de goûter à de nombreuses activités ludiques 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au cœur d’une vallée authentique. 
 
Val d'Azun, votre espace nordique 
10 pistes (80 km de circuits et boucles) pour la pratique du ski nordique classique et skating 
3 vertes, 3 bleues, 3 rouges et 1 noire entre les cols du Soulor et de Couraduque 
4 pistes damées et 2 pistes naturelles non damées pour les raquettes 
2 pas de tir pour l’entraînement au biathlon (équipés avec une carabine laser) 
 

 

 

 

Budget : 



 

à partir de 605 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 1 semaine en chalet dans un camping 3* - 1 pass nordique (famille) 7 jours au Val 
d'Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et espace luge et ski avec tapis roulant et solarium) - Les 
frais de dossier. 

 

Le prix ne comprend pas : La location du matériel de neige - L'assurance annulation facultative - La taxe de 
séjour. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 

Entre nous : 
 

Un espace ludique pour la glisse et l’amusement : La nouvelle piste Nordic Skiercross, avec ses virages 
relevés et ses bosses, promet une activité tonique et divertissante.  
 
La zone débutants, avec 2 tapis roulants, 2 pistes de luge, 2 pistes de ski et un espace jeu dédié aux plus 
petits qui pourront ainsi faire leurs premiers pas au ski en s’amusant, encadrés par un moniteur de l’ESF. 
A ne pas manquer : La piste ludique et pédagogique dans la forêt pour découvrir ses secrets ou les après-
midi trappeur pour découvrir la nature avec ses enfants tout en jouant. 
Un peu de détente après le ski ? Le Jardin des Bains, le centre de balnéo d'Argelès vous ouvre les portes de 
la détente en famille. Les enfants jouent dans les cascades, pendant que vous profitez des lits à bulles. Un 
bonheur simple qui, après une journée au grand air, requinque tout le monde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


