
 

Week-end from the Wild 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Du ski oui mais pas que ! Du calme et des beaux paysages du lever au 

coucher ? C’est possible. Depuis votre refuge au bord du lac gelé et 

scintillant de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, vous 

accédez directement aux pistes de Saint-Lary pour du ski sans limite. 

Par la fenêtre vous contemplez le soleil qui colore les sommets 

environnants. Vos soirées sont animées et chaleureuses, près de la 

cheminée où la flambée crépite au rythme des anecdotes du gardien 

des lieux. 
  

 

  

à partir de 

189 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en refuge gardé au bord du lac en ½ pension • Forfait ski 2 

jours à Saint-Lary • Location du matériel de ski pendant 2 jours 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Du ski sans limite sur les pistes de Saint-Lary 

Un endroit pittoresque, un dépaysement assuré 

Une soirée chaleureuse et animée 

Un réveil au calme au milieu de beaux paysages 

 
 

 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Ski sur le domaine de Saint-Lary. Diner et nuit dans votre refuge au bord du lac. 

Jour 2 : Petit-déjeuner, ski sur le domaine de Saint-Lary et départ. 
 
 

Votre hébergement : 
 

Refuge gardé au bord du lac 



La Vallée d‘Aure abrite la Réserve Naturelle du Néouvielle. Chapelets de lacs étincelants, pins à crochets 

centenaires, sommets défiant les lois de la gravité… ce paysage tout droit sorti des rêves les plus fous est à 

votre portée. Dans le refuge, au bord du lac vous profitez de cette nature hors norme quand il n’y a plus 

personne. Dépaysement et sensation de bout du monde garantis. 

Calme et sérénité se dégagent de cet endroit, comme hors du temps. Mais aucun risque de vous ennuyer. 

En hiver, le refuge est accessible en ski ou aux piétons par un télésiège. Les pistes de Saint-Lary sont alors à 

portée de spatules. En été, les sentiers sont nombreux et variés, les balades enchanteresses. 

Au petit matin, en été, les marmottes et les isards gambadent. En hiver, le soleil baigne peu à peu les 

sommets d’un rose flamboyant. Vous êtes les premiers sur les pistes, avec en plus une grasse matinée et 

un copieux petit déjeuner pour bien commencer la journée. 

Un site d’exception à ne pas rater. 

 

Votre refuge : 

Situé à 1820m d’altitude, dispose de 4 chambres doubles, 1 chambre familiale, 3 dortoirs pour 4 

personnes, 1 dortoir pour 8 et 1 chambre pour personnes à mobilité réduite. 

 

Votre chambre « double » : 

2 lits en 80 

Sanitaires homme et femme sur le palier avec 2 toilettes, 2 lavabos et 2 douches. 

 

Vos animaux de compagnie ne sont pas admis. 
 

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 télécabines, 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 

 

Pour les riders, - 1 snowpark: il offre différentes aires de glisse : la « Practice Area », où chacun peut 

s’initier de façon ludique et sans danger au freestyle, l’aire de slide et ses différents handrails et modules, 

et le snowpark avec ses tables, hips et big-air.  

Concept Live Park : capture et montage vidéo automatisés et gratuits pour tous les riders.  

La DeLeRue’s Line : Boardercross ludique et sécurisé, adapté à tous les niveaux parrainé par les frères De 

Le Rue (piste bleue - 700 m de long). 

 

Pour les skieurs en herbe, - 1 espace débutants en front de neige, 2 tapis roulants couverts, 2 pistes de 

luge (une pour les tout-petits et une pour les 6 - 12 ans) et circulation piétonne. 

- 1 Kidpark : aire de glisse ludique pour les 6 - 12 ans. 
 

 

Budget : 
 

à partir de 189 € / personne. Base 2 personnes 

 
 



Le prix comprend : 1 nuit en refuge gardé au bord du lac en ½ pension (draps et serviettes fournis) - Le 

forfait ski 2 jours à Saint-Lary - La location du matériel de ski pendant 2 jours - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Hiver 2016/2017 

 

Entre nous : 

 

Le nouveau télésiège débrayable des « Bouleaux » : Il mène au sommet du Soum de Matte, à 2 377 m où 

s’ouvre un panorama à 360°. Trois pistes partent de la gare d’arrivée. Une bleue, une rouge et la nouvelle 

piste noire baptisée « La Violette ». Elle descend dans un secteur en partie boisée et propose plus de 600 

m de dénivelé. 
 

 

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  

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. 

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 (A 64), prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau/Saint Lary D929. Trajet : environ 

318 km (dont 279km sur autoroute) 

 

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

Arreau/Saint Lary D929. Trajet : environ 155km (dont 114km 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 

 
 


