
 

Ski délices 

 

Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Ouvrez les volets… ils sont là, sous vos yeux, les sommets enneigés de 

la vallée d’Aure. La douce odeur du pain grillé embaume la maison, le 

soleil inonde le salon par les baies vitrées et vous dégustez les 

pâtisseries d’Alexia, votre hôte, face au spectacle grandiose de la 

montagne. Ragaillardi, vous êtes fin prêt à parcourir de long en large le 

domaine de Saint-Lary et ses multiples pistes panoramiques aux 

paysages changeants. Les joues rosies par l’air frais et le soleil, vous 

pouvez ensuite vous réfugier près de la cheminée crépitante, dans la 

vapeur du hammam ou dans l’eau délicieusement chaude du bain 

nordique, sur la terrasse. Tant de délices pour un week-end, c’est 

irrésistible. 

  

 
 
 

  

à partir de 

197 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes de charme en B&B • Forfait ski 2 

jours à Saint-Lary • Accès au spa (sauna, hammam et bain nordique) de la 

chambre d’hôtes 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Du ski à Saint-Lary : station d'Isabelle Mir et Polo De Le Rue 

Un spa extérieur avec vue sur les sommets 

Les petits déj et goûters gourmands préparés par votre hôte 

Un hébergement ultra cocooning 

 
 

 
 

Au programme : 
 



 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre chambre d'hôtes. Dîner libre. Nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner. Journée ski sur le domaine de Saint-Lary. Détente au spa privatisé de votre chambre 

d'hôtes (sauna, hammam et bain nordique). Dîner libre. Nuit. 

Jour 3 : Petit déjeuner et départ de la chambre d'hôtes. Ski sur le domaine de Saint-Lary. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Chambres d'hôtes de charme 

Ancienne grange rénovée, cette maison d'hôtes doit son nom à son histoire. Plusieurs générations de la 

famille s'y sont succèdées, jusqu'à la nouvelle génération qui vous raconte cette histoire dans un décor 

"montagne", chaleureux et contemporain. Laissez-vous tenter par le charme des lieux et la détente de 

l'ambiance spa et massages. Dégustez la cuisine gourmande et authentique, à la table d'hôtes, aux petits 

déjeuners, au pique-nique et au goûter gourmand. 

Les chambres d'hôtes sont situées dans un authentique village de montagne, au cœur de la vallée d'Aure, 

entre les stations de ski de Val Louron et Saint Lary, proche de Piau Engaly et de Peyragudes, à proximité 

de l'Espagne. 

 

Vos chambres d'hôtes : 

4 chambres orientées plein sud avec vue panoramique sur les hauts pics culminants.  

 

 

Votre chambre "Lio" (du patois "Lune" ) :  

A l'ambiance anthracite, cosy, la chambre idéale pour s'endormir au clair de lune. Petit format pour grand 

panorama 

1 lit en 160  

Salle d’eau 

Toilettes séparées 
 

Où ?   
 

Saint-Lary, votre station de ski 

Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary est une grande station de ski pyrénéenne à la fois familiale 

et sportive. Le village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique et télécabine, offre 

l’ambiance chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 

 

3 espaces reliés entre eux : Saint-Lary 1 700 « Pla d’Adet », Saint-Lary 1 900 « Espiaube » et Saint-Lary 2 

400 « Vallon du Portet » 

56 pistes (100 km) 

7 vertes, 26 bleues, 13 rouges et 10 noires 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 197 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes de charme en B&B - Le forfait ski 2 jours à Saint Lary - 

L'accès au spa (sauna, hammam et bain nordique) de la chambre d’hôtes - Les frais de dossier. 
 



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

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

Coup de cœur pour déjeuner sur les pistes: A Saint-Lary, les restaurants d'altitude sont nombreux. Mais 

notre coup de coeur va pour le chalet-refuge de l'Oule, au bord du lac. Aux portes de la Réserve naturelle 

du Néouvielle, la grande terrasse ensoleillée offre une vue superbe. Un dépaysement total, l'impression 

d'être au bout du monde en étant juste ici... à 2 pas des remontées mécaniques. 

Un nouveau télésiège + rapide + confortable: Saint-Lary a investi pour le confort et la sécurité des skieurs. 

Sur le domaine du Pla d'Adet, les anciennes remontées mécaniques ont été remplacées par un nouveau 

télésiège débrayable 6 places. Il vous mène tout en haut du domaine, à 2377m d'altitude. Panorama 

grandiose à 360° et pistes variées vous attendent. 

Résultat: moins de pylônes, plus de ski ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


