
 

Réservé aux enfants gâtés 
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En panne d’idées pour une escapade détente en famille ?  
Direction Loudenvielle, son lac, son village et son centre de balnéo 
conçu autant pour la détente des parents que pour le plaisir  
des enfants. Le petit plus, les nouveaux bains Incas pour profiter  
en famille des bassins extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, 
temple et statuettes vous transportent vers l’Amérique Latine au son 
d’une musique péruvienne.   
 

  

à partir de 

261 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

3 jours/3 nuits en studio dans une résidence de tourisme au bord du lac - 
Accès à la piscine extérieure chauffée de la résidence • 2 entrées famille 
(2h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, jacuzzi, lits à bulles... 

 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Les espaces amérindien et inca dédiés aux familles 
Les plaisirs de l’eau avec les montagnes en panoramique 
La résidence posée au bord du lac 
  

 

Au programme : 
 

La vallée du Louron, une vallée authentique. Les villages de caractère, les montagnes et le lac ont un effet 
apaisant qui augmente avec le centre de balnéo Balnéa. 
 

Amérindien, romain, japonais, inca, les espaces de bien-être et les bains d’eaux naturellement chaudes et 
bienfaisantes de Balnéa font voyager petits et grands dans le monde et dans le temps. Le top : les lagunes 
extérieures des bains japonais et incas, de 33°C à 40°C, avec vue panoramique sur les sommets de la vallée.  
 

Après un tour du monde relaxant, le tour du lac offre de sympathiques escales. Le chouchou des enfants, 
c’est le centre aqualudique Ludéo avec ses piscines, pentaglisses, jacuzzi, toboggan aquatique géant, ainsi 
que sa plage avec jeux d’eau. Lieu d’amusement voisin, le Ludic Park équipé de structures gonflables et 
trampolines. 



Les aventuriers se régalent au parcours accrobranche qui offre une vue imprenable et des passages au-
dessus du lac. Pour un circuit plus tranquille, les poneys sont toujours prêts. Et bien sûr, le lac lui-même est 
un super terrain de jeux sur lequel on peut pratiquer le canoë, le pédalo ou le très en vogue stand-up 
paddle. Si vous aimez les moyens de locomotion insolites, la descente en trottinette tout terrain en 
compagnie d’un moniteur vous plaira également. 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence au bord du lac 
Partez de découverte en découverte, dans la verdoyante vallée du Louron. Au pied du col de Peyresourde 
et au bord du lac de Génos-Loudenvielle, cette résidence de tourisme, fait de vos vacances des souvenirs 
inoubliables. De bois et de pierre, dans le style pyrénéen, votre résidence est accueillante et chaleureuse, 
posée au bord du Lac de Génos-Loudenvielle et faisant face aux montagnes. A proximité du village de 
Loudenvielle, vous pourrez facilement partir en balade l’été, profiter en famille du complexe aqualudique 
Ludéo et des jeux du Ludic Park. En hiver, vous aurez le choix de la glisse : Peyragudes ou Val Louron. Toute 
l’année, Balnéa, le centre de balnéo, vous accueille dans les vapeurs d’eau chaude pour une détente 
absolue. 
 

Votre résidence : 
Dispose d’appartements de 2 à 8 personnes, et de chalets pour 10/12 personnes. Vous pourrez profiter des 
installations de détente : piscine extérieure chauffée, sauna et salle de gym. Votre résidence dispose 
également de : service message-téléphone et Wifi gratuit à l’accueil - Ustensiles à fondue et à raclette - 
Prêt de livres et jeux de société - Buanderie (machine à laver et sèche-linge) - Sauna - Salle de gym -Piscine 
extérieure chauffée (à partir de Pâques) - Prêt de chaise et baignoire bébé - Chauffe biberon - Matelas à 
langer - Location de linge - Option ménage. 
 

Votre studio 4 personnes, vue lac et montagne : 
Salon avec une banquette gigogne (2 personnes) 
Coin repas avec kitchenette équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes) 
Alcôve avec 2 lits superposés 
Salle de bains ou salle d’eau / Toilettes 
Balcon ou terrasse 
 

Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément) 
 

Où ?   
 

Vallée du Louron 
Tout à coup, les montagnes s’ouvrent et révèlent une vallée, la Vallée du Louron, préservée et innovante. 
Elle a gardé le charme et le caractère de ses villages de montagne qui entourent son lac et offre une 
ambiance profonde et apaisante. 
 

Vous allez aimer :  

- L’extrême beauté et la qualité des espaces, des paysages et des villages pyrénéens. 
- Le bien-être garanti à Balnéa, version détente ou version ludique. 
- Les bords du lac de Génos-Loudenvielle, terrain de jeux pour les enfants ou invitation à la sieste pour les 
plus grands. 
- Les paysages de haute montagne vierge en fond de vallée. 
- Un baptême en parapente ou en deltaplane. 
 
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 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 
des initiations au Taï Chi et aux pratiques de la respiration, 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 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 Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
 

Budget : 
 

à partir de 261 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 3 nuits en studio 4 personnes dans une résidence de tourisme - 2 entrées famille (2h) à 
Balnéa, centre de balnéo – Accès à la piscine extérieure chauffée de la résidence (à partir de mai) - Les frais 
de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La caution (260€) - La taxe de séjour - Le linge de lit et de toilette 
(17€/personne) - Le supplément animal (38€ pour le séjour) - La location TV (42€ la semaine) - Le forfait 
ménage final (59€ à 100€ selon le type d'appartement) - La location lit bébé (27€ la semaine) - Le petit 
déjeuner (10€ par personne et par jour) - L'accès internet dans le logement (16€/semaine). 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
hors Juillet et Août 
 

Entre nous : 
 

Chouchoutez-vous : Profitez de votre pause bien-être à Balnéa pour découvrir la richesse de leur gamme 
de soins : massage, gommages, modelages, enveloppement… un monde de quiétude et de relaxation 
s’ouvre à vous. 
 

Les deux tours - Autour du lac de Génos-Loudenvielle : Cette balade facile est idéale en famille. Vous 
passez de forêts en prairies panoramiques à la découverte des tours de défense du Louron. Vous voilà au 
Moyen-Âge, les enfants se font chevaliers et vous devenez les guetteurs de la vallée. Il paraitrait même 
qu’un souterrain relie les tours de Génos et du Moulor… 
 
 

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 Transport à la demande entre les gares et 
les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.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 (A64), prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau prendre D919 direction 
Bordères-Louron puis D618 Loudenvielle.  
Trajet : environ 326 km (dont 278 km sur autoroutes). 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A 
Arreau prendre D919 direction Bordères-Louron puis D618 Loudenvielle. 
Trajet : environ 161 km (dont 120 km sur autoroutes). 
 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


