
 

La famille c'est son domaine  
 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr   
 

Ce qui séduit avant tout dans cette station : c’est sa joyeuse tranquillité. 
Val Louron est une station sans voiture, qui possède un large front de 
neige où les parents peuvent aisément voir évoluer les enfants.  
À leur disposition : une garderie pour les tout-petits à partir de 3 mois, 
un club ados pour se faire des amis et des animations en soirée pour 
 les plus grands. Station idéale pour débuter sur les planches, elle l’est 
aussi pour les skieurs confirmés et les amateurs de balades et 
randonnées. Simple et généreuse. Telle est Val Louron.   

  

  

à partir de 
999 € / adulte 

956 € / enfant (6-12 ans) 
729 € / enfant (2-5 ans) 

   

• 1 semaine en village vacances 3* en pied de pistes en pension complète  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron  
• Location du matériel de ski (famille - 6 jours)  
• Leçons de ski pour les enfants (2 h par jour pendant 6 jours)  
• Accès au jardin des neiges pour les enfants (3-5 ans)  
• Sorties ski ados (11-17 ans)  
• ½ journée de découverte de la station avec un moniteur de ski (adulte)  
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo  
• Sorties en raquettes avec un accompagnateur en montagne  
   (adulte - matériel fourni)  
• Accès au club enfants (3 mois - 17 ans)  
• Animations du village vacances. 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un vaste espace débutants ludique dédié sur la station 
Des moments de détente en famille dans votre centre de balnéo 
Des sorties en raquettes pour les parents 
Le séjour tout compris : vol & navette aussi 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre village vacances en pied de pistes. 
 



Jour 2 à 7 : 
Vous profitez de la douceur des pistes de ski du domaine de Val Louron, la station idéale pour les premières 
glisses de vos enfants. Une semaine paisible et sans stress vous attend. Pour vos tout-petits, vous avez accès 
au jardin des neiges (3-5 ans). 
Chaque jour, vous profitez du temps de leçons de ski de vos enfants (2 h par jour pendant 6 jours) pour vous 
évader à deux sur les pistes larges et vallonnées de Val Louron. 
Lors de votre semaine, vous pourrez partir en sorties raquettes avec un accompagnateur en montagne et 
participer à une demi-journée de découverte de la station de ski avec un moniteur pendant que vos enfants 
prennent leurs cours avec l'école de ski. 
Un soir dans la semaine vous vous détendez à Balnéa, votre de centre de balnéo : pendant 2 heures, vous 
profitez des bains à remous, des lagunes d'eau chaude à l'extérieur, avec une vue extraordinaire sur les 
montagnes de la vallée du Louron. 
Chaque soir, des animations au village vacances vous attendent. 
Jour 8 : 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre village vacances : 
Les chambres sont situées au pied des pistes, dans le Hameau de Belle Sayette à 400 m du centre de la station 
de Val Louron. Au cœur des Hautes-Pyrénées, la station domine la vallée du Louron, dans un cadre grandiose 
où le regard s'arrête sur les sommets frontaliers avec l'Espagne. Pour les débutants en ski alpin, ce village est à 
proximité immédiate de téléskis adaptés. Mais le domaine skiable de Val Louron comblera aussi les adeptes 
d'un ski sportif et les surfeurs. 
En journée, balades pédestres, sorties à la ½ journée accompagnées (à proximité ou dans la vallée) gratuites ; 
en soirée, soirées dansantes, spectacles, jeux … Club enfants inclus de 3 mois à 17 ans selon période avec jeux 
de neige ou activités d’intérieur. 
Votre logement : 
En chambre ou logement de 2 à 6 lits. Les chambres sont rénovées dans une ambiance très chaleureuse. 
3 logements pour personnes handicapées (adaptés pour personnes en fauteuils manuels). 
   

Où ?   
Val Louron, votre station de ski 
Val Louron, c’est la grande station des tout-petits ! Une station sans voiture avec hébergements en pied de 
pistes, un bel espace débutants, ludique, en front de neige, un rythme paisible pour des vacances à vivre en 
famille et offrir à ses enfants les plaisirs des premières glisses.  
Particulièrement adapté aux tout-petits, le secteur débutants (ludique, sécurisé et toujours enneigé), en front 
de neige, leur permet d'évoluer dans un espace dédié et abrité du flux des skieurs confirmés, couvés du 
regard par leurs parents confortablement installés sur un transat en terrasse. Une première glisse rassurante 
au milieu des pingouins, vaches, ours… 
De plus, les trois remontées mécaniques qui desservent ce secteur sont plus particulièrement étudiées pour 
faciliter l'apprentissage : tapis, fil neige, téléski ! 
Le jardin d’enfants, équipé d’un tapis neige, offre aux apprentis glisseurs plus de facilités et de plaisir. 
    

Budget :  

 
    



Le prix comprend :  
* Formule "Services compris" : 1 semaine en village vacances 3* en pied de pistes en pension complète - Le 
forfait ski (famille) 6 jours à Val Louron - La location du matériel de ski (famille - 6 jours) - Les leçons de ski 
pour les enfants (2 h/jour pendant 6 jours) - L'accès au jardin des neiges pour les enfants (3-5 ans) - Les sorties 
ski ados (11-17 ans) - ½ journée de découverte de la station avec un moniteur de ski (adulte) - 1 entrée famille 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo - Les sorties en raquettes avec un accompagnateur en montagne (adulte - 
matériel fourni) - L'accès au club enfants (3 mois-17 ans) - Les animations du village vacances. 
    
Le prix ne comprend pas :  
Les assurances - La taxe de séjour - La caution - Les frais de dossier.  
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Pendant les vacances scolaires (du dimanche au dimanche)  
 

Entre nous :  
Le + famille :  
Un vaste espace débutants ludique et dédié pour une première glisse rassurante au milieu des pingouins, 
vaches, ours…. 
Pour les apprentis skieurs : 
Le tapis roulant de l’espace débutants est couvert d’une galerie avec jeux de lumière. Bien au chaud et à l’abri 
du vent, les débutants remontent la pente dans un espace sécurisé. 
Ils peuvent s’initier à la glisse dans un espace à la fois vaste, ludique et sécurisé, au milieu des sapins, à l’écart 
du flux des skieurs confirmés. 
Pour les experts :  
Un espace freestyle est créé sur le haut du domaine. Au programme : tables, virages relevés, sauts et bosses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


