
 

Le ciel est à vous 

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

Quintessence du ski no souci Peyragudes est réputée pour ses pistes 
larges toujours impeccables et ses remontées mécaniques performantes. 
Un seul voyage en télésiège débrayable suffit pour vous transporter 
directement au sommet. Il est temps de se laisser glisser, skis aux pieds, 
avant de planer de bonheur. La Maladeta, les Gourgs blancs et les Posets 
vous font de l’œil du haut de leurs 3 000. Plus bas, la vue sur le lac de 
Loudenvielle reste un caviar dont le plus blasé aura du mal à se lasser. 

  

 

  
à partir de 

311 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de 
pistes  
• Forfait ski 2 jours à Peyragudes  
• 1 vol tandem en parapente au départ de la station (1 250 m de dénivelé)  
• Livraison de vos forfaits ski à votre studio 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Décollage en parapente skis aux pieds ou pas 
Un instant de liberté hors du commun  
De belles courbes, de longues descentes en ininterrompu en ski 
 

 

 

Au programme : 
Jean-Luc partage ses secrets en totale sécurité lors d’un vol tandem en parapente biplace. Décollage depuis 
les crêtes de Peyragudes, skis aux pieds ou pas, selon le niveau ou l’envie, pour 600 mètres de dénivelé. La 
sensation de chute ou de vide n’existe pas et le vertige disparaît dès que les pieds quittent le sol. Tout se fait 
en douceur, épanoui et conscient de voler avant d’atterrir tranquillement.  
Version plus longue pour plus d’émotion avec un départ depuis les crêtes de Peyragudes et une arrivée à 
Loudenvielle pour 1250 mètres de dénivelé. 
Jour 0 : Vous arrivez et vous vous installez dans votre résidence située tout près des pistes et des commerces 
à Peyragudes. 
Jour 1 :  Vous profitez du domaine skiable de Peyragudes avant de rejoindre Jean-Luc pour un vol tandem en 
parapente. 
Jour 2 :  Vous rejoignez les pistes de Peyragudes pour une dernière journée de glisse. 



Votre hébergement : 
Résidence au cœur de Peyragudes 
La résidence surplombe les vallées du Louron et du Larboust. Son emplacement offre une vue dégagée sur les 
sommets pyrénéens, et les appartements sont confortables et bien équipés. Les alentours de la résidence 
sont parfaits pour pratiquer des activités sportives de plein air comme la randonnée (pêche, animaux, 
patrimoine, nature, lacs, sommets), le parapente, le rafting, le air boat, l’hydro speed, le canyoning, l’escalade, 
quad, poney, cani rando.  
Votre résidence : 
Située à l’entrée de Peyragudes, versant Peyresourde, la résidence est située à 500 m des pistes et à proximité 
des restaurants, des bars et des commerces. Les services : Pour vous détendre : - Piscine intérieure chauffée, 
sauna et salle de fitness - Accès à internet gratuit à la réception et avec supplément dans tous les 
appartements (Wifi) - TV écran plat dans tous les appartements (inclus l'hiver, payant l'été) Pour votre confort 
: - Casiers à skis dans local chauffé - Lits bébé et chaises bébé (selon disponibilité) - Parking gratuit - Réception 
7j / 7 - Literie neuve - Laverie équipée d'un lave-linge à injection automatique de lessive et d'un sèche-linge 
(en supplément, à régler sur place) Vos animaux de compagnie sont les bienvenus avec supplément. 
Votre studio 4 personnes (30 m² environ) : 
Salle de séjour avec kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-
vaisselle) 
Banquette lit dans le séjour  
Coin montagne avec 2 lits superposés  
Salle d'eau - Toilettes 
TV écran plat 
 

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. 
 

Budget :  
à partir de 311 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en studio dans une résidence de tourisme 3* en pied de pistes - 1 baptême en 
parapente - Le forfait ski 2 jours à Peyragudes - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - L’assurance annulation - Le transport - La taxe de 
séjour. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

La balnéo au pied des pistes : le pied !  
Spassio : le rendez-vous des skieurs qui, après une journée de ski, souhaitent faire une pause détente dans 
une eau délicieuse chaude. Hammam, sauna, jacuzzi, bassin avec nage à contre-courant, col-de-cygne, lit 
massant, geysers et lits à bulles....  
 

 


