
 

La vallée enchantée  

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

Un cocon de nature où on ne s’ennuie jamais. Idéalement installés entre 
le lac et le village, on se régale des paysages et on profite de tout !  
Par la route qui se tortille gentiment on rejoint la tranquille station de  
Val Louron pour glisser entre les sapins. Sur l’autre versant,  
une télécabine gravit le dénivelé et nous hisse jusqu’à la station experte 
et animée de Peyragudes. Puis on file au centre de balnéo. Bains 
ludiques pour les enfants, lagunes détente pour les parents.   

 

  

à partir de 
428 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/2 nuits en chalet dans un camping 5* Wellness & Sport  
• Forfait ski (famille) 2 jours pour 2 domaines (Val Louron et Peyragudes)  
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, 
   lagunes, hammam, jacuzzi, lits à bulles… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Val Louron, idéal pour les débutants avec son bel espace 
ludique et sécurisé 
Peyragudes, des pistes larges ensoleillées pour du ski sans 
limite 
Balnéa : un grand centre de balnéo en montagne 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre camping, premier Wellness & Sport Camping de France entièrement dédié 
au bien-être. 
Jour 1 :  
Journée de ski : vous avez le choix entre zigzaguer dans les sapins de Val Louron et parcourir tous les versants 
de Peyragudes. 
En fin de journée, vous filez dans les eaux chaudes de Balnéa. Bains ludiques pour les enfants, lagunes détente 
pour les parents. 



Jour 2 :  
Journée de ski au choix à Peyragudes ou à Val Louron, selon la station choisie la veille. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre Camping wellness & sport 
QUATRE SAISONS TOUT EN WELLNESS ! 
Eté comme hiver, faites la pause Wellness Camping ! Espace et nature, bains japonais en plein air, chill out et 
cheminée, brasero et nourriture saine, rythme healthy et yoga, et un confort tout contemporain. Wifi 
comprise ! 
LES BAINS JAPONAIS ET LES BAINS NORDIQUES DANS LE CAMPING 
En accès libre, à quelques pas de votre mobil home, sortez (même l'hiver dans la neige !) et plongez-vous dans 
les eaux chaudes ou le sauna. Vous n’imaginez pas les bienfaits de cette expérience insolite ! Et rassurez-vous, 
les vestiaires qui vous y mènent sont chauffés ! 
L’ESPACE CHILL OUT POUR SE RETROUVER AUTOUR DE LA CHEMINÉE 
La convivialité dedans et dehors ! Autour de la vertigineuse cheminée centrale, un espace libre et chaleureux, 
conçu pour la détente ou le goûter au snack healthy… Dehors, les coursives de bois et au cœur de la place, la 
belle chaleur du brasero lors des fraîches soirées d'été. 
LES HÉBERGEMENTS PREMIUM AUX LARGES TERRASSES 
Lumière, espace et confort contemporain vous attendent dans ce tout nouveau mobil home. Parfaitement 
équipé, télé, wifi et grande terrasse en bois, pour vous retrouver en famille, entre amis, en sportifs, en 
amoureux… et en Wellness ! Mais il y a aussi des mobil classique , un peu plus anciens mais rénovés, tout 
confort. 
Votre Mobil-home : 4/6 pers – 27m² 
Dispose de 2 chambres - Salon - Salle d’eau - WC - Cuisine équipée - Terrasse en bois 
 

Où ?   
Peyragudes, votre station de ski 
De belles courbes, de longues descentes ininterrompues, des vallons rebondis… Ouvert sur 2 versants, 
Peyragudes est décidément un beau domaine de glisse ensoleillé dans un environnement intact. Depuis son 
origine, la station affiche un parti pris de services et d’animations toujours plus innovantes et surprenantes 
afin de garantir un ski plaisir sans limite. 
Coup de cœur : la nouvelle piste bleue 007 qui part des crêtes de la station pour que même les apprentis 
glisseurs puissent prendre de la hauteur.  
Pour les skieurs en herbe, 2 espaces débutants, sécurisés, à l’abri du flux des skieurs confirmés, en front de 
neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants. 
Pour les apprentis riders, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une piste 
boardercross permanente ouverte à tous 
Pour se retrouver en famille, vous aurez le choix entre le restaurant d’altitude et le chalet freestyle avec 
restauration rapide et terrasse panoramique. 
 
Val Louron, votre station de ski 
Val Louron, c’est la grande station des tout-petits ! Une station sans voiture avec hébergements 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. 
Coup de cœur : le télésiège avec tapis d’embarquement dans l’espace débutants pour que tout soit plus 
facile! 
Pour les enfants, le secteur débutants (ludique, sécurisé et toujours enneigé), en front de neige et 
particulièrement adapté aux tout-petits 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 ! 



Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute.  
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et cols 
de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme et ses 
façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des paysages. 
Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, nage 
à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec une 
salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à l’huile 
d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… tout est personnalisé.  
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en hiver… 
le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
Coup de cœur : la nouvelle salle de cryothérapie avec glaçons en libre-service. 
 

Budget :  
à partir de 428 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en mobil home dans un camping 5* - Le forfait ski (famille) 1 jour à Peyragudes - Le 
forfait ski (famille) 1 jour à Val Louron - 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les assurances - La caution. 
Validité : Hiver 2019/2020 - Hors vacances scolaires 
 

Entre nous :  
Deux jours pour tout découvrir :  
Deux stations, deux ambiances. D’un côté, Val Louron, la grande station des tout-petits, de l’autre, 
Peyragudes, innovante et surprenante. 
Val Louron chouchoute les apprentis skieurs :  
Sur son espace débutants, l’un des plus remarquables des Pyrénées, un nouveau télésiège avec tapis 
d’embarquement remplace l’ancien téléski. Associées aux tapis, les remontées mécaniques offrent plus de 
confort et de débit pour une meilleure fluidité. Les débutants s’initient 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.  
4 zones N’PY MOOV à Peyragudes :  
Réparties sur le domaine skiable, au bord de pistes bleues, accessibles au plus grand nombre, les zones « N’PY 
Moov » sont composées de petits modules ludiques (virages relevés, petites bosses…). Ces zones s’adressent 
à tous les skieurs et snowboardeurs. 
A Peyragudes, tout roule aussi pour les débutants :  
Le tapis roulant Blanche Neige est couvert d’une bulle « nouvelle génération ». Entièrement sécurisé, il 
permet de remonter la pente de l’espace débutants bien au chaud et à l’abri du vent, tout en profitant du 
panorama. 
 

 


