
 

La grande station des tout-petits 

 
Week-end avec les enfants 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Oubliez semaine surchargée, cahiers et devoirs !  
Ce week-end, vous emmenez toute votre petite tribu à Val Louron pour 
une escapade au grand air et à la neige. Tout près de chez vous,  
cette station 100 % piétonne dispose d’un vaste espace débutants  
en front de neige. Les petits évoluent à leur rythme pour s’initier 
joyeusement aux premières glisses. Confortablement installés  
en terrasse, vous les observez fièrement faire leurs premières traces 
 en profitant du soleil.   

 

  

à partir de 
262 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/2 nuits en studio dans une résidence en pied de pistes 
• Forfait ski (famille) 2 jours à Val Louron 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Val Louron : idéal pour les débutants avec son bel espace ludique et 
sécurisé 
Une station pied de pistes, sans voiture, pour la tranquillité des parents 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre résidence à Val Louron. 
Jour 1 :  
Depuis votre résidence au pied des pistes, vous chaussez vos skis et profitez du domaine de Val Louron. Cette 
station est dotée d’un bel espace débutants, ludique, en front de neige, d'un télésiège avec tapis 
d’embarquement pour que tout soit plus facile. Elle offre également des pistes en forêt et de jolis paysages. 
Pour les plus aguerris, des secteurs freeride prisés. 
Jour 2 : 
Vous quittez votre logement dans la matinée puis vous retrouvez les pistes de Val Louron pour une nouvelle 
journée de glisse. 



Votre hébergement : 
Votre résidence au pied des pistes de Val Louron 
Située au cœur des Pyrénées centrales, la Vallée du Louron s'étend sue une vingtaine de kilomètres, offrant 
un riche patrimoine culturel et architectural avec ses petits villages, ses églises romanes, ses tours de guet et 
son savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui.  
La résidence bénéficie d'une situation exceptionnelle, au pied des pistes de la station de ski de Val Louron et 
au départ de nombreuses randonnées dans la vallée en été. La résidence et la station vous offrent le 
dépaysement, l'aventure, la détente, le sport et répondent parfaitement aux exigences de l'accueil familial. 
Votre résidence : 
Composée d'appartements et studios, la résidence offre toutes les prestations pour passer un séjour idéal en 
montagne : parking public gratuit, restaurant et bar, local à skis, salle d'animation en hiver. 
 

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. 
Le secteur débutants : 
Particulièrement adapté aux tout-petits, ludique, sécurisé et toujours enneigé, en front de neige, il 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 1ère 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 nouveau tapis neige, offre aux apprentis glisseurs plus de facilités et de 
plaisir. 
  

Budget :  
à partir de 262 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en studio dans une résidence en pied de pistes (studio – capacité 4 personnes) - Le 
forfait ski (famille) 2 jours à Val Louron - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les assurances - La taxe de séjour - La location de skis - Les draps - Le 
linge de toilette et de maison. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Les week-ends hors vacances scolaires 
 

Entre nous :  
Un télésiège pour les débutants :  
Val Louron offre un télésiège équipé d'un tapis d'embarquement. Plus facile pour appréhender la glisse, plus 
fluide et plus confortable, les jeunes skieurs sont comblés. Cet espace débutants, au milieu des sapins et 
abrité du flux des skieurs confirmés est un énorme plus. 
Plouf en famille :  
Après une journée sur les pistes rien de tel que les eaux chaudes de Balnéa, le centre de balnéo. Dans l'espace 
amérindien, les totems seront les témoins de vos jeux en famille. 
 

 


