
 

Snow révélation 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Basé à Lourdes dans votre confortable appartement, vous avez une 

semaine devant vous pour goûter aux sensations divines. Six jours pour 

communier avec les cimes enneigées sur les 200 km de pistes de quatre 

stations des Pyrénées, sans oublier l’ascension céleste du Pic du Midi 

dont vous jouissez en illimité. La joie, l’allégresse, la démesure : la snow 

révélation, tout simplement. 
  

 
 
 

  

à partir de 

378 € / personne 

Base 2 personnes 
   

1 semaine en location de vacances labellisée Clévacances 3 clés • Forfait 

ski 6 jours « Grand Ski by N’Py » (Grand Tourmalet, Luz Ardiden, 

Cauterets, Gavarnie et accès illimité en téléphérique au Pic du Midi) 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

La possibilité de skier dans 4 grandes stations des Pyrénées,4 

ambiances,4 domaines skiables différents  

L'accès illimité en téléphérique au Pic du Midi 

Un hébergement dans un quartier calme à Lourdes 

 
 

 
 

Au programme : 
 

6 jours de ski dans 4 stations pyrénéennes : Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Cauterets, Gavarnie et accès 

illimité en téléphérique au Pic du Midi. 
 
 

 



 

Votre hébergement : 
 

Location de vacances, labellisée Clévacances 3 clés : 

Lourdes, deuxième ville hôtelière de France est une ville pyrénéenne authentique et pleine de charme, 

dotée d'un patrimoine bâti et naturel de très grande qualité. Dominée par sa forteresse médiévale qui 

abrite depuis 1921 le Musée pyrénéen, le plus important musée d'art et traditions populaires des 

Pyrénées, la vieille ville vous invite à la promenade au détour de ses ruelles escarpées et de ses nombreux 

vestiges qui témoignent d'un riche passé historique. Découvrez cette cité bigourdane active et dynamique 

aux multiples facettes, où vous pourrez visiter de nombreux musées et lieux de mémoire, pratiquer des 

activités de loisirs dans la forêt, autour du Lac ou sur la Voie Verte des Gaves, dans un environnement 

naturel, propice à la détente. 

 

Votre hébergement : 

A deux pas de la cité mariale, dans un quartier calme et tranquille et sur la route des cols et des stations de 

ski, bel appartement de 56 m² entièrement rénové, au 1er étage de la maison du propriétaire. 

Il comprend : 

Salle à manger avec coin salon, canapé - tv couleur 

Cuisine aménagée indépendante, combi congélateur, micro-ondes 

2 belles chambres avec vue sur montagne dont une avec balcon avec chacune 1 lit en 140 et 1 lit d'appoint 

en 90 dans l'une d'elle.  

 

Vos animaux de compagnie ne sont pas les bienvenus. 
 

Où ?   
 

Cauterets, votre station de ski 

Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de 

piste, un site bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un 

site unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et des 

paysages variés, dans le Parc National des Pyrénées. 

 

Cauterets, votre station de ski 

22 pistes (38 km) 

5 vertes, 7 bleues, 8 rouges et 2 noires 

Espace nordique à Cauterets - Pont d’Espagne 

36 km de circuits balisés pour le ski et les raquettes 

3 pistes de ski de piste (1 verte, 1 bleue, 1 rouge) 

 

Grand Tourmalet, votre station de ski 

Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le masssif 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) 

 

Gavarnie, votre station de ski 

Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation 

de la qualité et la beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme 



aux plus chevronnés. Son domaine skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas 

exceptionnels. 

 

Gavarnie, votre station de ski 

28 pistes (35 km) 

7 vertes, 8 bleues, 8 rouges et 5 noires 

 

Luz-Ardiden, votre station de ski 

Luz Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe 

de Piet, la station propose un domaine skiable riche et varié, sans oublier le hors-piste de Bernazaou et ses 

1250m de dénivelée. Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique et l’ambiance festive, un 

camp de base idéal ! 

 

Luz-Ardiden, votre station de ski 

28 pistes (65 km) 

3 vertes, 4 bleues, 18 rouges et 3 noires 

Le hors-pistes de Bernazaou (1 250 m de dénivelé) 

 

Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 

Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 

2 877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne 

des Pyrénées, les grandes plaines du Sud Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est 

unique, le panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux 

pour les scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, 

l’épopée humaine de la construction de ce site exceptionnel. 

Le Pic du Midi est un des Grands Sites de Midi-Pyrénées 

 

Coté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique - Possibilité de se restaurer sur place 

au sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits 

au sommet. 
 

 

 

Budget : 
 

à partir de 378 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 7 nuits en location de vacances labellisée Clévacances 3 clés - Le forfait ski 6 jours « 

Grand ski by N’Py » : Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets, Gavarnie et accès illimité en téléphérique 

au Pic du Midi - Les charges - Les draps - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

Entre nous : 
 

A tester absolument : Au retour du ski, laissez-vous séduire par une pause détente dans les eaux 

naturellement chaudes et bienfaisantes de l’un de nos centres de balnéo : Les Bains du Rocher pour 

Cauterets - Luzéa pour Luz-Ardiden - CIELéO pour le Grand Tourmalet. 
 

 
 



 

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 Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 

2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 

- 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. 

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°11 (Soumoulou / Lourdes), prendre la direction de Lourdes. Trajet : 

environ 251km (dont 218km sur autoroute) 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 

(N21). Trajet : environ 184km (dont 150km 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 
 

 

 

 

 

 

 

 


