
 

Esquimaux, glisse et balnéo 

 

Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Petits Inuits et grands trappeurs sont au rendez-vous de ce week-end à 

la neige. Enfilez vos moufles, ajustez votre bonnet, les choses sérieuses 

commencent. Pendant que le premier se charge des fondations, l’autre 

s’attaque aux murs… et hop voilà ! Votre igloo est terminé. Ne reste 

plus qu’à prendre la photo souvenir, celle que vos amis vont jalouser. 

Satisfaits et enchantés, vous partez faire une glissade sur les pistes de 

Peyragudes et méritez enfin la pause bulles et lagunes à Balnéa suivie 

d’un bon dîner familial auprès de la cheminée. 

  

 
 
 

  

à partir de 

706 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension • 1 jour de rando 

raquettes avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies). 

Niveau facile • Construction d’un igloo • Forfait ski famille (1 jour) à 

Peyragudes • 1 entrée famille (2h) à Balnéa, centre de balnéo. 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Un programme idéal pour goûter aux joies de la neige en famille 

Une balade en raquettes facile avec un moniteur diplômé 

Le plaisir, la fierté de construire son igloo 

Les bulles bienfaisantes à Balnéa 

 
 

 
 

Au programme : 



 

 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre auberge de montagne. Dîner et nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner. 

Balade en Vallée d’Aure ou du Louron et construction d’igloo. Détente au centre de balnéo Balnéa. 

Dîner et nuit dans votre auberge de montagne. 

Jour 3 : Petit déjeuner. Journée de ski à Peyragudes. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Charmante auberge de montagne 

Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, 

cette auberge de charme accueille ses visiteurs avec la simplicité et la chaleur du sud. Depuis sa position de 

balcon sur la vallée la vue est saisissante. En contre bas, le lac, étincelant au soleil ; en face, les petits 

villages aux toits d’ardoise scintillants ; partout autour, les sommets fièrement dressés vers le ciel. Le cadre 

est calme et harmonieux, les chambres simples et cosy avec vue sur la vallée ou sur le ruisseau. En été, 

après une balade ou une journée de baignade avec les petits, tout le monde se retrouve sur la terrasse 

pour boire un bon jus de fruit. En hiver, après l’ivresse de la glisse à Peyragudes ou Val Louron, vous 

apprécierez le coin salon avec sa cheminée qui crépite au rythme des anecdotes de Christophe. Côté table, 

c’est lui justement qui vous régale. Chef émérite, généreux et respectueux il met tout son cœur et son 

amour pour la « bonne bouf’ » à vous concocter de bons petits plats. Garbure, tartiflette ou raclette, mais 

aussi piquillos farcis, gambas persillées, axoa de veau et le fameux gâteau basque maison. Tout un 

programme que les gourmands et gourmets sauront apprécier. 

 

Votre auberge : 

Dispose de 11 chambres et peut accueillir 37 personnes, d’un restaurant avec terrasse, d’un salon avec 

coin cheminée. 

 

 

Votre chambre familiale (4 personnes) : 

1 lit double 

2 lits superposés 

Salle de bains avec douche 

Toilettes 

Télévision 

 

Vos amis les animaux de compagnie sont les bienvenus 
 

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 ensoleillé 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 

 

Balnéa, votre centre de Balnéo 



En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté 

brute. 

L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 

 

Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et 

cols de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme 

et ses façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des 

paysages. Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et 

la volupté. 

 

Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, 

nage à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois 

massif. 

 

Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à 

l’huile d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, 

massages ayurvédiques… tout est personnalisé. 

 

Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 

avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec 

une salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 

 

Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 

statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 

jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en 

hiver… le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 

 

Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 706 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en auberge de montagne en ½ pension - 1 jour de rando raquettes avec un 

accompagnateur en montagne (raquettes fournies) - La construction d’un igloo - 1 entrée famille (2h) à 

Balnéa, centre de balnéo - Le forfait ski à Peyragudes - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le trajet jusqu’au lieu de rendez-vous - Les assurances. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

Spécial mamans : Avis à toutes les mamans ! Pendant que les enfants jouent les aventuriers intrépides 

dans l’espace Amérindien ou le nouveau espace Inca sous l’œil vigilant de papa, offrez-vous un soin à 

l’espace Tibétain. Modelage aux huiles essentielles, gommages …  

Un instant privilégié à consommer sans modération ! 



Un beau souvenir de vacances : Une escapade Grand Nord avec un zeste d’aventure, une pointe de 

surprise et des milliers de souvenirs à partager, les yeux brillants et le cœur débordant de bonheur ! 

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. 
 

 
 
 

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 

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. 

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 

Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) puis Pau / Tarbes (A64), sortie 15 

(Lannemezan, Arreau), puis direction Bordères-Louron. Trajet : environ 312km (dont 271km sur 

autoroute). 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau), puis direction 

Bordères-Louron. Trajet : environ 150km (dont 113km 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 
 

 

 

 

 


