
 

Louisette et les huskies 

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

Choisir le Grand Tourmalet, non seulement pour ses 100 km de pistes 
mais aussi pour l’ambiance intimiste et boisée du Plateau du Lienz, 
royaume de jeu de Frédéric et ses chiens huskies. L’attelage est prêt, 
il n’attend plus que vous pour s’élancer entre les mélèzes et les épicéas, 
avant de revenir chez Louisette. Pyrénéenne truculente, Louisette vous 
invite à sa table, dans son refuge. Sans chichis, au coin du feu de 
cheminée on y déguste sa garbure et son pâté de porc noir. 

  

 

  

à partir de 
426 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis, en B&B 
• 1 initiation à la conduite de traîneau à chiens (1 h)  
• 1 dîner dans une auberge de montagne « 1 toque au Gault&Millau » 
• Forfait ski 3 jours au Grand Tourmalet 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La sérénité du plateau du Lienz à Barèges 
Le dîner d'exception concocté par Louisette dans son auberge 
familiale 
La magie de la conduite d'un traineau à chiens 
Les journées de ski XXL 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre hôtel. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 1 :  
Après le petit déjeuner à votre hôtel, vous rejoignez le domaine skiable du Grand Tourmalet. En moins de 10 
minutes la navette gratuite vous mènera sur le versant boisé. Sur les pistes vous vous laissez guider par les 
paysages changeants : forêts, pistes boulevard, espaces préservés. 
A la fin de la journée, il est l’heure de vous initier à la conduite de traineau à chiens. Vous avez d’abord 
rendez-vous avec Frédéric pour une explication sur les chiens de traîneau, la préparation et la mise à 
l’attelage. Ensuite vous conduisez votre meute de chiens vaillants et dociles en parfait musher.  



Vous traversez d’abord la forêt qui montre un nouveau visage, puis sur le plateau du Lienz, les paysages de 
montagne s’ouvrent. Après cette balade, vous vous occupez des chiens pour combler leur appétit. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 2 :  
Vous prenez votre petit déjeuner à l'hôtel et après votre balade ambiance Grand Nord de la veille, vous 
retrouvez les pistes du Grand Tourmalet pour une autre sensation de glisse. A cheval sur le célèbre col du 
Tourmalet, au pied du fameux Pic du Midi, les paysages sont panoramiques. 
Vous vous rendez dans une auberge typique de montagne en plein cœur de la forêt pour dîner et passer une 
soirée animée et conviviale au coin du feu de cheminée. 
Vous retournez ensuite à votre hôtel au cœur du village de Barèges pour la nuit. 
Jour 3 :  
Après le petit déjeuner, vous quittez votre hôtel et partez slalomer sur les pistes du Grand Tourmalet tout en 
profitant une dernière fois de vues imprenables et du Pic du Midi en décor. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre 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" (25m²) : 
1 lit en 160 et 1 lit en 90 - Salle de bains avec baignoire ou douche et wc  -Sèche-cheveux - Accès Wifi - Ecran 
plat avec Tv par satellite - Téléphone direct 
 

Où ?   
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, La Mongie, en pied 
de pistes ; de l’autre, Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Cette station a pour ambition d’offrir à chacun son ski : paysages variés, pistes larges, dénivelée plus ou moins 
marquée, freestyle et freeride avec la descente en ski du Pic du Midi (accès en téléphérique à 2 877m 
d’altitude). 
 

Budget :  
à partir de 426 € / personne. Base 2 personnes 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis en B&B - 1 initiation à la conduite de traîneau à chiens (1 
h) - 1 dîner dans une auberge de montagne « 1 toque au Gault&Millau » - Le forfait ski 3 jours au Grand 
Tourmalet - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les boissons - L’assurance annulation. 
Validité : Hiver 2019/2020 
 
 

 


