
 

Le hameau perché 

 
Escapade à deux 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Ressourcement garanti dans ce petit village de montagne perché à  
1 300 mètres d’altitude avec une vue sur les montagnes à couper  
le souffle. Parmi les 38 villageois, Céline et Christophe vous accueillent 
dans leur charmante auberge, à la fois typique et soignée. Céline est 
aux petits soins, Christophe est aux fourneaux. Tout est fait maison. 
Mention spéciale pour les petits déjeuners copieux et savoureux. Idéal 
avant d’aller s’élancer sur les pistes de ski de Peyragudes situées à 
seulement 10 minutes en voiture du village.   

 

  
à partir de 

236 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en auberge de montagne en ½ pension  
• Forfait ski 2 jours à Peyragudes 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une auberge de montagne agréable et conviviale 
Des hôtes accueillants et sympathiques, aux petits soins  
De grandes journées pour profiter des pistes d'une 
station moderne 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Vous arrivez dans un petit village préservé et tranquille. Vous vous installez dans votre auberge de montagne, 
véritable balcon sur la vallée.  
Pour dîner, Christophe vous propose des plats mitonnés avec goût, des saveurs traditionnelles basques et 
locales dont il a le secret. 
Jour 1 :  
Après le petit déjeuner, vous vous rendez à la station de Peyragudes tout près pour une journée de ski. Vous 
vous gorgez de glisse, d’air pur, de bonne neige et peaufinez vos courbes sur les pistes du domaine.  
D’un vallon à l’autre, les panoramas sont superbes, le cadre idyllique. Et pour de la glisse hors des sentiers 
battus, direction la Vallée Blanche. 



Après cette belle journée de ski, vous retrouvez le confort et la chaleur de votre auberge, l’accueil 
sympathique et familial de vos hôtes. Aux fourneaux, Christophe réalise un sans-faute qui réjouit vos papilles. 
Jour 2 :  
Après un petit déjeuner bien complet, vous êtes prêt pour repartir et profiter de la station de Peyragudes, la 
plus high-tech des Pyrénées. Son domaine orienté est-ouest permet au soleil de vous suivre toute la journée !  
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
   

Charmante auberge de montagne 
Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, cet 
hôtel de charme accueille ses visiteurs avec la simplicité et la chaleur du sud. Depuis sa position de balcon sur 
la vallée la vue est saisissante. En contre bas, le lac, étincelant au soleil ; en face, les petits villages aux toits 
d’ardoise scintillants ; partout autour, les sommets fièrement dressés vers le ciel. Le cadre est calme et 
harmonieux, les chambres simples et cosy avec vue sur la vallée ou sur le ruisseau. En été, après une balade 
ou une journée de baignade avec les petits, tout le monde se retrouve sur la terrasse pour boire un bon jus de 
fruit. En hiver, après l’ivresse de la glisse à Peyragudes ou Val Louron, vous apprécierez le coin salon avec sa 
cheminée qui crépite au rythme des anecdotes de Christophe. Côté table, c’est lui justement qui vous régale. 
Chef émérite, généreux et respectueux il met tout son cœur à vous concocter de bons petits plats. Garbure, 
tartiflette, chipirons, mais aussi piquillos farcis, axoa de veau et le fameux gâteau basque maison. Tout un 
programme que les gourmands et gourmets sauront apprécier. 
Votre auberge : 
Dispose de 11 chambres et peut accueillir 33 personnes, d’un restaurant avec terrasse, d’un salon avec coin 
cheminée, lecture et jeux de société. 
Votre chambre double: 
1 lit double - Salle de bains avec douche – Toilettes - Télévision.  
Vos amis les animaux de compagnie sont les bienvenus. 
 

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 236 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en auberge de montagne en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Peyragudes - Les 
frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les assurances - Les dépenses personnelles. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

Pause bulle en eau chaude :  
Pour vous détendre après votre journée de ski, plongez dans l'univers doux et apaisant d'un centre de balnéo. 
- Spassio, en pied de pistes, dans une ambiance scandinave, vous garantit des moments inoubliables et 
relaxants dans les nombreux bassins à remous.  
- Balnéa, au bord du lac, vous séduira par les différentes ambiances de ses bains. Lagunes intérieures, bassins 
extérieurs face aux sommets, lits à bulles, jacuzzis, sauna, hammam...  
 

 


