
 

Lové dans un hôtel chalet 

 
Toi et moi  
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Niché au centre du village de Cauterets, observez la façade XIXe de 
cet hôtel : vous êtes aux portes d’un lieu unique. À l’intérieur laissez-vous 
surprendre par le style chalet. La main caresse la douceur du bois blond 
tandis que les yeux s’attardent sur les sommets enneigés. Ce nid cosy est 
une affaire de famille, Conchi et Jean-Mi vous accueillent ici chez vous. 
Après avoir dévalé les pistes panoramiques du Lys et bullé dans les eaux 
chaudes du centre de balnéo, le rendez-vous est donné au bar de l’hôtel, 
envahi par l’odeur du café fumant. Dehors, sur la terrasse chauffée, le vin 
chaud se sirote face à l’animation des rues. 

  

 

  
à partir de 

251 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B  
• Forfait ski 2 jours à Cauterets  
• 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi…  
• Accès au sauna de l’hôtel 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Cauterets, une station confort, calme et bien-être 
Un hébergement au centre du village 
Une déco style chalet 
Détente balnéo complète : bassin chaud, douches 
tropicales, sauna, hammam,... 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre charmant hôtel cosy où vous pouvez profiter du sauna. 
Jour 1 :  
Vous prenez votre petit déjeuner à l'hôtel puis vous accédez à la station de Cauterets en télécabines. 
Après votre journée de ski, vous redescendez au village de Cauterets et retrouvez aux Bains du Rocher les 
plaisirs de l'eau, bains bouillonnants et nage à contre-courant, sous des lustres à pampilles. 
Jour 2 :  
Après votre petit déjeuner, vous quittez l'hôtel et repartez skier au Cirque du Lys. Fin du séjour. 



Votre hébergement : 
Charmant hôtel cosy 
Dans le village de Cauterets, vous serez séduit par cet hôtel confortable. Sa belle façade du XIXème s’ouvre sur 
un intérieur cosy. L’ambiance chalet, donnée par un bois blond, rappelle que l’on est dans les Pyrénées et que 
le Parc National est tout près. 
Chaque étage dévoile un thème de nature apprivoisée : animaux au ton fauve, arbres et camaïeu de verts… Le 
dépaysement est partout.  
Votre hôtel : 
Dispose de 15 chambres, d’une brasserie, d’une terrasse, d’un sauna. 
Votre chambre "Supérieure" : 
1 lit en 160 ou 2 lits en 90 
Salle de bains 
Toilettes séparées 
 

Où ?   
Cauterets, votre station de ski 
Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, 
un site bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site 
unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages 
variés, dans le Parc National des Pyrénées. 
 
Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être dans un 
univers aussi original que raffiné. 
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain en 
toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… 
Pour se relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et 
reposante de la tisanerie…  
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec vue 
sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic… 
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 

Budget :  
à partir de 251 € / personne. Base 2 personnes 

  

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* en B&B - Le forfait ski 2 jours à Cauterets - 1 entrée (2h) au centre de 
balnéo « Les Bains du Rocher » - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

Après le ski, c’est pas fini….  
Après une journée passée au grand air sur les pistes de ski, l’eau chaude apporte revitalité et réconfort.  
Le centre balnéo Les Bains du Rocher vous invite à la relaxation et au bien-être grâce aux eaux thermales 
naturellement chaudes : lagune intérieure et extérieure, geyser, cols de signe, jacuzzi, sauna, hammam, 
tisanerie, massages individuels… 
Et à la nuit tombée, la lagune extérieure avec ses éclairages aux couleurs changeantes est un véritable délice… 

 
 


