
 

Glisse attraction 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@cg65.fr 
 

Profitez sans compter de toutes les joies du Grand Tourmalet. Vous 
slalomez sur les pistes, dérapez ou partez tout schuss… Les petits sont 
au paradis. Les voilà, ni une ni deux, à califourchon sur la motoneige, et 
avouons-le c’est mieux que Space Montain. À la tombée du jour, quand 
le calme regagne les pistes, la magie opère. Vous conduisez votre buggy 
jusqu’au col du Tourmalet. Une balade chenillée, un panorama « 
wahou » rien que pour vous ! 

  
 
 
 

  

à partir de 

648 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de 
pistes • Forfait ski (famille) 2 jours au Grand Tourmalet • 1 balade en 
buggy (famille) • 1 initiation à la motoneige pour les enfants 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
L’initiation à la mini-motoneige pour vos enfants encadrés par un guide 
La balade originale en buggy sur neige en famille jusqu’au col du 
Tourmalet 
Une résidence, piscine sauna hammam, pied de pistes 
 

 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre résidence. 
Jour 2 : Ski en famille au Grand Tourmalet. 



Balade découverte en buggy en famille jusqu’au Col du Tourmalet. 
Jour 3 : Ski en famille au Grand Tourmalet. 
Initiation à la motoneige pour les enfants. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence au Grand Tourmalet 
Votre Résidence 3* à La Mongie au pied du Pic du Midi, sur la route du Col du Tourmalet, vous invite à 
profiter confortablement et sereinement de la montagne. 
Toute habillée de bois et de pierre, exposée plein sud, votre résidence accueille 104 appartements. 
Pour vous ressourcer et profiter pleinement des vertus de la montagne : espace ludique avec piscine, 
sauna, hammam et salle de fitness 
En été, vous profitez sans compter de la montagne, balades et pique-niques en bord de lac, sieste à 
l’ombre d’un pin à crochet, soirée animée dans la station…. 
L’hiver, vous êtes au pied des pistes du Grand Tourmalet, le plus vaste domaine skiable de ski alpin des 
Pyrénées. 
 
Votre résidence : 
Comprend 104 appartements avec terrasse (du studio 4 personnes au 3 pièces 9 personnes), une piscine 
intérieure chauffée, un espace détente avec hammam et sauna, une salle de fitness, un espace ludique et 
un garage couvert.  
Possibilité de service petit déjeuner. Restaurant et supérette sur place. 
6 appartements (2 pièces 4 personnes) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
Votre studio pour 4 personnes (29 m²) : 
Séjour avec canapé convertible en lit 2 personnes en 160 
Cabine avec 2 lits superposés 
Kitchenette avec plaques vitrocéramiques et hotte aspirante, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, 
bouilloire et cafetière électriques 
Salle de bains - Toilettes 
 
TV - Téléphone 
Terrasse ou loggia avec salon de jardin 
 

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) 
 

 

 

 



Budget : 
 

à partir de 648 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes (lits faits à 
l’arrivée – Tv – ménage en fin de séjour, sauf coin cuisine et vaisselle – 2 kits linge) - Le forfait ski (famille) 2 
jours au Grand Tourmalet - 1 balade en buggy (famille) - 1 initiation à la motoneige pour les enfants - Les 
frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour - Les déjeuners. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Tous les week-ends, hors vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

A ne pas manquer : la piste de l’Ayré Elle conduit les skieurs à travers les forêts de sapins qui, 
s’éclaircissant de temps à autre, dévoilent des paysages fabuleux. Cette piste mythique a accueilli les 
Championnats d’Europe de ski de piste. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


