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Des pistes panoramiques de Gavarnie aux itinéraires freeride du Pic du 
Midi, la montagne ici ne manque pas d’ampleur. À Gavarnie, on fait 
crânement glisser ses spatules entouré des plus hauts sommets des 
Pyrénées inscrits à l’Unesco. Les Astazous, Marboré ou autre Taillon 
offrent une vue palpitante. Et le Pic du Midi vous réserve 1 700 mètres de 
dénivelé, sans croiser âme qui vive, et avec comme seul écho celui de la 
glisse sous vos skis.   

 
 

  
à partir de 

251 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis (1 nuit en ½ pension et 1 nuit en 
B&B)  
• Forfait ski 1 jour à Gavarnie  
• Forfait ski 1 jour au Pic du Midi et domaine du Grand Tourmalet 
• 1 dîner traditionnel en auberge de montagne  
• Accès à l’espace bien-être de votre hôtel avec jacuzzi et sauna 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Skier dans des sites incontournables des Pyrénées 
Le Pic du Midi et son espace freeride : mythique 
Gavarnie et son cirque classé à l’Unesco 
 

 

 

Au programme : 
   

Un week-end très VIP, avec du ski en privilégié dans les Pyrénées. D’un côté Gavarnie, cirque légendaire classé 
à l’Unesco. De l’autre le Pic du Midi, sommet facilement accessible avec 1 000 m² de terrasses panoramiques 
aménagées. S’ajoutent un dîner traditionnel dans une auberge de montagne face au majestueux Pic du Midi 
et un hôtel très cosy.  
   

Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre hôtel situé au cœur du village de Barèges. Pour dîner, le chef 
vous propose des plats savoureux inspirés des produits régionaux.  



Jour 1 :  
Journée ski à Gavarnie. Vous skiez dans un environnement privilégié, celui d'un site unique au monde, inscrit à 
l'Unesco. Depuis le haut des pistes de la station, la vue sur les sommets du cirque est superbe. Ils forment une 
couronne enneigée qui flirte avec les 3 000 m d'altitude. 
Ce soir, dîner pyrénéen dans une auberge de montagne, à quelques encablures de votre hôtel. 
Jour 2 :  
Journée ski au Grand Tourmalet et au Pic du Midi. Skis aux pieds, passez le col du Tourmalet puis descendez 
vers La Mongie. Vous embarquez ici pour un voyage en téléphérique spectaculaire, destination le Pic du Midi. 
Au sommet, ce sont 1 000 m² de terrasses panoramiques qui vous attendent. Profitez-en avant de vous 
élancer pour la descente freeride. Un espace vierge de toute trace vous tend les bras et vous offre 1 700m de 
dénivelée. 
 

Votre hébergement : 
   

Hôtel au pied du Tourmalet 
Au cœur du village de Barèges cet hôtel de caractère vous accueille dans un cadre authentique et convivial. Au 
pied du Pic du Midi et du col du Tourmalet, à deux pas de Gavarnie et de Lourdes, à l'orée du Parc National et 
de la réserve du Néouvielle, cet hôtel sera un camp de base idéal. Les chambres résolument confortables et 
modernes, sont décorées avec beaucoup de goût (mosaïques, bois, couleurs chaleureuses…) et offrent une 
vue sur la montagne ou sur la place du village. Côté gourmand, le chef vous propose des plats savoureux 
inspirés des produits régionaux. 
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, le cadre est fantastique et reposant. Un lieu privilégié pour faire un 
véritable break. 
Votre hôtel :  
Dispose de 13 chambres, d’une salle de restaurant avec cheminée, d’un espace bar et jeux, de deux salons 
(dont un avec cheminée), d’une terrasse panoramique, d’un jardin, d’un salon bibliothèque et d'un espace 
bien-être avec spa et sauna, et d'une piscine extérieure (chauffée en été) avec solarium. 
Votre chambre "Confort" : (20m²) 
1 lit en 160 
Salle de bains avec baignoire ou douche et wc 
Sèche-cheveux 
Accès Wifi 
Ecran plat avec Tv par satellite 
Téléphone direct 
 

Où ?   
 

Gavarnie, votre station de ski 
Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation de la 
qualité et la beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus 
chevronnés. Son domaine skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas exceptionnels. 
 
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le massif de La 
Mongie, en pied de pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
 

Budget :  
    

à partir de 251 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes (1 nuit en ½ pension et 1 nuit 
en B&B) - Le forfait ski 1 jour à Gavarnie - Le forfait ski 1 jour au Grand Tourmalet + accès au Pic du Midi - 1 
dîner traditionnel en auberge de montagne - Les frais de dossier. 
    



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

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Gavarnie, skiez à l'Unesco :  
Le Cirque de Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle de France. Le cirque classé au Patrimoine mondial de 
l'Unesco est de toute beauté. L'hiver, les cascades sont figées par la glace et le relief des sommets prend une 
dimension particulière. Le Cirque se découvre depuis le village mais aussi depuis le haut de la station. Le 
télésiège du Pic des Tentes vous promet un panorama à couper le souffle. 

Notre piste coup de cœur :  
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. Cette piste mythique a accueilli les Championnats d’Europe 
de ski de piste. 
 

 


