
 

Initié par un pyrénéen  

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr   
 

Voici un grand week-end au ski avec un supplément d’âme !  
Les sonnailles des moutons résonnent dans la bergerie pendant que 
Patrick, éleveur Toy, vous accueille dans sa maison d’hôtes. L’atmosphère 
est chaleureuse et conviviale et la table fleure bon les produits du terroir 
pyrénéen. Un camp de base idéal pour explorer ces paysages 
montagnards d’exception du Pays Toy, parcourir les domaines skiables  
du Grand Tourmalet et de Luz Ardiden, découvrir le grandiose Cirque de 
Gavarnie sous son habit de glace.   

  

  

à partir de 
456 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes, petits déjeuners et dîners inclus  
• Forfait ski 1 jour à Luz Ardiden  
• Forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet  
• Rando à Gavarnie (raquettes ou ski de randonnée)  
• Location du matériel  
• Billets d'avion  
• Location de voiture 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
2 stations de ski = 2 types de glisse 
Les décors et sensations au Cirque de Gavarnie UNESCO 
L’accueil chaleureux réservé par votre hôte 
Le week-end tout compris : vol et location de voiture aussi ! 
 

 

   

Au programme : 
Jour 0 : 
Arrivée et installation à votre chambre d'hôtes. Diner et nuitée. 
Jour 1 :  
Après votre petit-déjeuner, vous partez skier sur les pistes de Luz Ardiden et ses 3 espaces de glisse, Aulian, 
Bédéret, la Combe de Piet. Vos spatules vous portent de crêtes panoramiques en larges pistes ensoleillées, en 
passant au restaurant en pied de pistes pour une pause déjeuner en terrasse. Les amateurs de sensations 
peuvent s’aventurer sur le snowpark ou du côté du hors-piste de Bernazaou. 
Diner et nuit à la chambre d'hôtes. 



Jour 2 :  
Après votre petit-déjeuner, vous vous rendez au Grand Tourmalet, le plus grand domaine skiable des Pyrénées 
françaises. A cheval sur le célèbre col du Tourmalet, au pied du fameux Pic du Midi, les paysages sont 
changeants et panoramiques. Vous vous régalez sur les larges pistes, en passant par de belles pistes bleues et 
rouges en forêt. 
Diner et nuit à la chambre d'hôtes. 
Jour 3 :  
Après votre petit déjeuner, vous avez rendez-vous avec votre guide pour une balade en raquettes ou une 
journée de ski de randonnée. Il vous conduira vers les paysages fascinants de Gavarnie, la beauté de son 
cirque et de son site classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Les belles chambres d'hôtes et le berger : 
Entre Barèges et Luz-Saint-Sauveur, Patrick vous propose 3 jolies chambres d’hôtes. La maison fait face aux 
Pyrénées; des fenêtres, vous apercevrez le Pic du Midi, l’Ardiden et en contre bas, le château Sainte Marie. 
Vous aimerez le soin apporté à la décoration et au mobilier, la délicatesse des têtes de lit, en bois ; vous serez 
séduit par les chambres, spacieuses, qui deviennent familiales sous les combles charpentées ; tout en haut de 
l’escalier, prenez le temps de regarder les photos en noir et blanc... L'esprit montagne cher à Patrick est 
présent partout. Votre hôte est avant tout agriculteur et éleveur, fier de ses origines et ici elles s'affichent dès 
que l'on passe la porte. A table, Patrick vous fera découvrir des produits de la ferme familiale : côtelettes 
croustillantes et grillées à déguster avec les doigts, pâtés, saucisses, jambon à accompagner avec de larges 
tartines de pain de campagne… 
Vos chambres d’hôtes :  
Disposent de 3 chambres différentes, d’un coin détente et lecture avec télévision, d’un parking. Table d’hôtes. 
Votre chambre « Gentianes » pour 3 personnes : 
A l’ambiance bleutée, elle comprend : 
Au rez-de-chaussée 1 lit en 160 
Une mezzanine avec 1 lit en 90 
Salle d'eau avec douche ouverte sur la chambre 
Toilettes séparées 
   

Où ?   
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 ! 
 
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, La Mongie, en pied de 
pistes ; de l’autre, Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Cette station a pour ambition d’offrir à chacun son ski : paysages variés, pistes larges, dénivelée plus ou moins 
marquée, freestyle et freeride avec la descente en ski du Pic du Midi (accès en téléphérique à 2 877m 
d’altitude). 
   
Accès depuis Paris  
3 aéroports au choix 
Paris Orly > Aéroport de TARBES LOURDES PYRÉNÉES 
Vols quotidiens avec la compagnie Air France (1h20 de trajet) 
Paris Orly > Aéroport de TOULOUSE BLAGNAC 
Vols quotidiens avec EasyJet et la Navette Air France (1h15 de trajet) 



Paris Orly > Aéroport de PAU 
Vols quotidiens avec la compagnie Air France (1h20 de trajet) 
Location de voiture 
La liste des loueurs disponibles varie en fonction des aéroports. 
Le séjour comprend les billets d'avion (A/R) et la location de voiture.  
Les conseillères vacances proposent les tarifs les plus avantageux. 
    

Budget :  
à partir de 456 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ pension - Le forfait ski 
1 jour à Luz Ardiden - Le forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet - La location du matériel de ski pendant 2 jours - 
1 rando accompagnée au Cirque de Gavarnie-Unesco (raquettes ou ski de rando) - Les raquettes ou skis de 
randonnée fournis - Les billets d'avion - La location de voiture - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Ne manquez pas Le Combe de Piet à Luz Ardiden:  
Une piste mythique et historique qui a été réaménagée pour offrir aux skieurs tous les plaisirs de la glisse. Au 
départ des crêtes de la station elle offre avant de s’élancer un magnifique point de vue. 
Notre piste coup de cœur au Grand Tourmalet :  
La piste de l’Ayré, versant Barèges, conduit les skieurs à travers les forêts de sapins qui, s’éclaircissant de 
temps à autre, dévoilent des paysages fabuleux.  
Pour se détendre :  
En fin de journée, plongez dans les eaux chaudes et bienfaisantes du centre de balnéo Luzéa. Les vapeurs 
parfumées vous enveloppent de douceur et vous invitent à voyager dans un univers de détente. Le jacuzzi 
suspendu vous accueille dans un concert de clapotis alors que les jets massants fusent dans le bassin. Les 
mosaïques néoromaines viennent rehausser le marbre gris de petites touches de couleur et le mobilier 
contemporain se mêle à l’architecture napoléonienne pour créer une ambiance intime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


