
 

 

  

 

 

 

Speed riding en folie 

 
Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

Il y a encore seulement quelques heures, vous étiez un humain comme 
les autres, solidement arrimé au plancher des vaches. Seulement voilà : 
à cette minute même, vous êtes plus léger que vous ne l’avez jamais 
été. Vous vous sentez quasiment en apesanteur. Vos skis effleurent la 
neige, laissant à peine une trace, et votre corps est irrésistiblement 
attiré vers le haut. Ce n’est pas un saut, c’est un bond ; ce n’est pas un 
bond, c’est un envol : vive le speed riding !   
 
 
 

  

à partir de 

399 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ pension • ½ journée d’initiation 
au speed riding (leçon particulière, matériel fourni) • Forfait ski 2 jours à 
Saint-Lary • Livraison des forfaits ski à votre hôtel 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
La sensation de ce mélange ski et vol libre 
L’impression de légèreté entre ciel et neige 
Des pistes spécialement dédiées au speed riding, avec des remontées 
Des pentes régulières et sans obstacle 

  

 
 

Au programme : 
 

Le speed riding, c’est le ski en 3D : à gauche, à droite mais aussi en haut. À l’aide d’une voile, plus petite 
que celle d’un parapente, on s’envole, on fait des sauts. Il ne faut pas forcément beaucoup de vent, le 
moteur c’est la vitesse. En initiation, elle atteint facilement les 60 km/h. Entre ciel et neige, l’impression de 



 

 

  

 

 

légèreté domine. Pas besoin d’avoir déjà pratiqué le parapente pour s’initier à cette activité, en revanche il 
faut être un bon skieur. Des pistes spécialement dédiées au speed riding et desservies par les remontées 
mécaniques. Leurs pentes régulières et sans obstacle se révèlent idéales pour l’apprentissage. Les 
moniteurs donnent leurs instructions par radio aux élèves et suivent leur évolution. 
 

Jour 1 : Rendez-vous avec Chantal à la télécabine ou directement à Espiaube pour une initiation au speed 
riding. Ski sur le domaine de Saint Lary. 
Diner et nuit à l'hôtel. 
Jour 2 : Petit déjeuner. Journée ski sur le domaine de Saint-Lary. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel haut de gamme à Saint Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a 
su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de 
l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité. 
L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration 
classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre 
bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. Le bar et le 
restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une 
décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée 
parmi une large palette de spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de saison. 
Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus 
grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, 
mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres soins beauté et détente 
pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au cœur des Pyrénées. 
 
Votre hôtel : 
Dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilités réduites, d’un 
restaurant, d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. 
Accès libre à l’espace détente de l’hôtel avec sauna, hammam et jacuzzi. 
 
 
Votre chambre "Double": 
1 lit en 160x200 ou 2 lits en 100x200  
Salle de bains avec 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 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 
 

 



 

 

  

 

 

Budget : 
 

à partir de 399 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ pension - 1 initiation au speed riding (matériel fourni et 
assurance comprise) - Le forfait ski 2 jours à Saint-Lary - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L'assurance obligatoire sur le forfait ski - La taxe de séjour - Le transport - Les 
dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 
 

Entre nous : 
 

Une pause détente : Après des émotions intenses, s’impose une relaxation totale. Rendez-vous à Sensoria, 
le centre de balnéo de Saint-Lary. Au programme, bassin intérieur dans un décor de canyon avec geysers, 
bains à remous… Mais aussi une gamme de soins tout en douceur : gommage, modelage, enveloppement… 
 

 
 

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 

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. 

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 

 
 
 
 

 


