
 

Raclette et mains expertes 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Lundi, c’est certain, vous aurez une mine superbe. Que vous est-il arrivé 
pendant le week-end ? Très simple.  
1• Une balade en raquettes et au grand air qui vous a fait respirer sans 
vous essouffler. 
2• Deux petits déjeuners 100% naturels livrés au chalet, un pique-nique 
et un dîner raclette pour faire la fête. 
3• Un massage énergétique. 
C’est tout. Résultat : vous rayonnez et vos copines palissent.   

 
 
 

  

à partir de 

172 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/2 nuits dans un chalet en bois dans un camping 4* • Pass nordique 
2 jours dans le Val d’Azun (pistes de ski nordique, circuits raquettes et 
espace luge et ski avec tapis roulant et solarium) • 1 massage énergétique 
(1h) • 1 dîner raclette et 2 petits-déjeuners naturels livrés au chalet • 1 
pique-nique 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Un paysage de montagne préservé et bucolique 
Un confortable chalet dans un camping 4* 
Des déjeuners naturels livrés directement 
Un massage énergétique pour votre bien-être 
 

 

 
 

Au programme : 
 

À proximité du Parc National des Pyrénées, véritable paradis pour le ski nordique dans un paysage de 
montagne préservée et bucolique. L’espace nordique du Val d’Azun vous permet de goûter à de 



nombreuses activités ludiques dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au cœur d’une vallée 
authentique. 
 

Jour 1 : Arrivée à votre chalet en bois et installation. Dîner « Raclette » (vin et café compris) directement 
livré au chalet. Nuit. 
Jour 2 : Après un petit déjeuner naturel, livré à votre chalet, un massage énergétique vous attend dans un 
petit paradis de chalet en rondin de bois. 
Un pique-nique sera à votre disposition sur la terrasse panoramique de votre chalet pour perdurer l’extase 
du bien-être.  
Partez à la conquête des grands espaces du Val d'Azun en raquettes. Nuit. 
Jour 3 : Après un petit déjeuner naturel, livré à votre chalet, direction le Val d’Azun pour se balader encore 
en raquettes. Puis, départ. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Camping près de la Réserve du Pibeste 
Au pied de la Réserve Naturelle du Pibeste, à deux pas du charmant village d’Argelès-Gazost, ce camping 
4* est un camp de base idéal pour des vacances ou juste un break, en été comme en hiver.  
Val d’Azun, Hautacam, Luz-Ardiden, Cauterets, Pont d’Espagne, Tourmalet … des grands noms de la neige 
sont tout près. De quoi vous dégourdir les spatules et faire crisser la neige en raquettes. 
En été, laissez-vous guider par les rapaces et les mouflons ! Vous êtes dans la Réserve Naturelle du Pibeste 
! Une montagne de loisirs s’offre à vous dans la vallée pour occuper petits et grands et revenir la tête 
remplie de beaux souvenirs.  
Ici c’est une affaire de famille ! Sylvain, Luc, Gérard, Odette et Pierre sont à vos petits soins. Ils vous 
conseillent, prennent de vos nouvelles et sont à l’affût du moindre détail qui rendra votre séjour 
inoubliable. 
Au pied des falaises de la Réserve du Pibeste, le cadre ombragé est enchanteur. Les chalets en bois de 
Finlande sont cosy et chaleureux, la terrasse agréable pour lézarder sous le soleil. Suffisamment vaste pour 
offrir sérénité et activité c’est parfait pour les familles. Les enfants s’éclatent sur l’aire de jeux sécurisée et 
font les singes sur la pyramide, alors que les parents profitent d’un cours de Qi Gong, de Taï Chi ou de tir à 
l’arc. Sans parler de la piscine et sa terrasse face aux montagnes… 
 
Votre camping : 
Dispose de 50 emplacements de 100m², de 11 chalets en bois et de 26 mobil-homes, d’une piscine, d’une 
aire de jeux sécurisée pour les enfants, de terrains de tennis, pétanque, basket et volley. Vous trouverez 
également, restaurant, pizzeria, machine à laver et sécher le linge, bibliothèque, connexion internet, 
épicerie de dépannage, petite boutique. Le camping propose également cours de Qi Gong et de Taï Chi, tir 
à l’arc, roller, randonnées accompagnées à pied ou en raquettes, club enfants. 
 
 
Votre chalet en bois pour 5 personnes (30m²) : 
Salle de séjour 
Coin repas 
Coin cuisine équipé (plaques électriques ou à gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, machine à café) 
1 chambre avec un lit 2 personnes 
1 chambre enfant avec deux lits 1 personne 
Une salle d'eau douche (lavabo, WC) 
Télévision 
Terrasse avec salon de jardin (parasol et chaise longue) 
 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément) 
 



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 172 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chalet en bois dans un camping 4* - 1 dîner raclette et 2 petits-déjeuners 
naturels livrés au chalet - 1 pique-nique - 1 massage énergétique - 1 pass nordique 2 jours dans le Val 
d’Azun - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le dîner du jour 2 - La taxe de séjour - L’assurance annulation - Les dépenses 
personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

 

Entre nous : 
 

Vous allez aimer : L'accueil particulièrement chaleureux que vous réservent Sylvain et sa famille, à vos 
petits soins. 
Vous allez apprécier : Ce massage énergétique qui diminue les douleurs et atténue les tensions du corps... 
 

 
 
 

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 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.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. 
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°11 (Soumoulou/Lourdes) direction Lourdes. Enfin prendre la D821 
direction Argelès-Gazost, sortie : Agos Vidalos. Trajet : environ 260km (dont 221km sur autoroute). 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21), Argelès-Gazost, sortie : Agos Vidalos. Trajet : environ 184km (dont 152km 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


