
 

 

  

 

 

Pyrénées Trip Grand Ski 
 

Plus qu’un simple séjour au ski, c’est une grande odyssée au coeur des 
Pyrénées immaculées. Une aventure tout confort sur les deux versants 
français et espagnol d’une montagne à grand spectacle. Un patchwork d’art 
de vivre pyrénéen, de grand ski dans des paysages grandioses et sauvages, 
de bains chauds dans des lagunes inondées par les eaux pures et 
bienfaisantes des sources thermales, d’hébergements typiques et douillets, 
de soirées décontractées, d’accueils attentionnés avec service voiturier aux 
petits soins. Idéal pour ceux qui veulent que leurs vacances à la neige aient la 
saveur d’un voyage. 

  

 
Réf : IDF_COUP DE COEUR, séjour proposé par Julie : 33 (0)5 62 56 70 00 - julie.richard@ha-py.fr 

à partir de 

1179 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

5 stations variées entre France et Espagne 
Une descente freeride hors du commun depuis le Pic du Midi 

De beaux panoramas depuis chaque domaine 
Un service de navettes 

 

8 jours/7 nuits en hôtel 3* et 4* en B&B • 6 jours de ski dans 5 stations en France 
et en Espagne et sur le domaine freeride du Pic du Midi : 1 jour à Baqueira (ES), 1 
jour à Peyragudes (FR), 1 jour à Saint-Lary (FR), 1 jour au Pic du Midi (FR), 1 jour au 
Grand Tourmalet (FR), 1 jour à Gavarnie (FR) • Location du matériel de ski (6 jours) 
• 3 entrées (2h) dans 3 centres de balnéo (Sensoria, Balnéa, Aquensis) • Navette 
privée entre vos hôtels et les stations de ski 

 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel à Saint-Lary. 
 
Jour 2 : Journée ski à Baqueira 
Vous élargissez vos horizons de glisse et rejoignez la très huppée station du roi d’Espagne. 
Retour en France. 
Nuit dans votre hôtel à Saint-Lary. 
 
Jour 3 : Journée ski à Peyragudes 

La station la plus high-tech des Pyrénées vous garantit du ski plaisir sans limite et des services hors pairs. 
Après votre journée au grand air, vous poursuivez votre évasion à Balnéa, aux sources naturellement chaudes et aux 
inspirations lointaines. 
Nuit dans votre hôtel à Saint-Lary. 
 



 

 

  

 

 

Jour 4 : Journée ski à Saint-Lary 

La station star des Pyrénées françaises vous propose des pistes variées et de beaux paysages à la lisière de la Réserve 
Naturelle Nationale du Néouvielle. 
Et pour « l’après-ski », quoi de plus plaisant que de buller dans les rios de Sensoria et de savourer tous les bienfaits de ses 
eaux chaudes.  
Nuit dans votre hôtel à Saint-Lary. 
 
Jour 5 : Journée ski freeride au Pic du Midi 

Le domaine freeride le plus emblématique des Pyrénées. Il suffit de rejoindre le sommet en téléphérique et profiter ensuite 
de 1 700 mètres de descente sur 10 km sur des superbes pentes enneigées avec des vues incroyables. 
En fin de journée, petit détour au Spa Thermal Aquensis. Détente assurée dans les eaux chaudes et bienfaisantes de son 
bassin intérieur, voyage sensoriel dans le hammam et douceur des vapeurs parfumées.  
Nuit dans votre hôtel à Bagnères de Bigorre. 
 
Jour 6 : Journée ski au Grand Tourmalet 

Au pied du Pic du Midi vous découvrez le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. Pistes panoramiques ou en 
forêts, sur les pentes du très célèbre col du Tourmalet, la glisse se pratique sans limite, sous l’œil bienveillant du Pic du Midi. 
Nuit dans votre hôtel à Argelès-Gazost. 
 
Jour 7 : Journée ski à Gavarnie 

Un site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco ; un domaine de ski agréable qui offre aux débutants comme aux confirmés 
de belles descentes dans un paysage d’exception, face aux sommets à plus de 3000m. 
Nuit dans votre hôtel à Argelès-Gazost. 
 
Jour 8 : Fin du séjour 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

• Hôtel haut de gamme à Saint-Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, 
l’hôtel, qui a su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du 
charme et de l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service 
est de qualité. L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, 
arborant une décoration classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes 

chaleureuses. Chaque chambre bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. 
Le bar et le restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une décoration 
reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée parmi une large palette de 
spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de saison. Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où 
tout le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by 
Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres 
soins beauté et détente pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au cœur des 
Pyrénées. 
Votre hôtel :  
Dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilités réduites, d’un restaurant, d’un bar avec 
cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. 
Accès libre à l’espace détente de l’hôtel avec sauna, hammam et jacuzzi. 
 

• Hôtel à Bagnères de Bigorre face au Pic du Midi 
Entre Adour et Pyrénées... Situé face au Pic du Midi, dans un parc majestueux aux arbres centenaires 
le long de l'Adour, cet hôtel est situé à Bagnères de Bigorre. C'est bercé par le cours de l'Adour et la 
beauté du panorama que vous apprécierez le calme et l'atmosphère de cet hôtel idéalement situé 
pour toutes les activités été comme hiver. Tout au long de l'année, le Pic du Midi de Bigorre vous 
offre de somptueux panoramas, le magnifique centre thermoludique Aquensis vous invite à vivre 
d'intenses moments de détente. Le golf de la Haute Bigorre et sa beauté naturelle ainsi que le Casino 

de Bagnères sont autant d'atouts supplémentaires. En hiver, des navettes quotidiennes relient en 20 minutes cet hôtel à la 
station de La Mongie située au cœur du plus beau et plus grand domaine skiable des Pyrénées. Du printemps à l'automne, 
canyoning, rafting, marche, escalade, VTT et autres activités de montagne satisferont toutes vos envies de grands espaces. 
 

 



 

 

  

 

 

Votre hôtel : 
Les chambres lumineuses disposent d'une vue imprenable sur le Pic du Midi ou sur la vallée des Baronnies. Le petit déjeuner 
continental est servi sous forme de buffet dans une salle conviviale autour d'une cheminée. Lorsque le temps le permet, il est 
également servi dans les jardins de l'hôtel au bord de l'Adour avec vue sur le Pic du Midi. Un bar convivial est également 
disponible ainsi que plusieurs salles de 20 à 1800m² pour les séminaires, expositions et événements professionnels et 
particuliers. Un parking privé et gratuit de 100 places est à la disposition des clients. 
 

• Hôtel Art Déco à Argelès-Gazost 
Née d'un concours d'architecte, cette bâtisse originale à l'allure de paquebot date de 1930. Acquise 
et transformée en hôtel par la famille Pucheu en 1960, elle vous invite à une escale très privilégiée. A 
bord, service 1ère classe : port des bagages, ascenseur, wifi et chaînes satellites dans les chambres, 
salon bibliothèque, jardin fleuri et ombragé… Et la restauration nous direz-vous ? Entre nouvelle 
cuisine et gastronomie du terroir, elle trouve son inspiration dans la couleur des saisons et les 
senteurs du marché. Vous embarquez ? 

Votre hôtel : 
Dispose de chambres standard, confort ou famille, accessibles par ascenseur, tournées vers le jardin et les montagnes et qui 
bénéficient de tous les équipements de confort moderne (TV écran plat, bureau, minibar, espaces de rangements, wifi..). Côté 
détente le Jardin, la terrasse, les salons, le bar ou le restaurant panoramique viendront compléter le plaisir d'un séjour réussi. 
 

Où? Peyragudes – Baquerira - Saint-Lary - Grand Tourmalet - Gavarnie  
 

Baqueira, votre station de ski  
Baqueira c'est un grand tapis blanc aux gigantesques dimensions. Les pistes se déroulent sur 3 espaces de ski. Les panoramas 
sont variés, la glisse toujours différente. La très huppée station du Roi d'Espagne, offre confort, services et aménagements de 
très haut niveau, au service du ski et du plaisir. 
 

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. 
 
Saint-Lary, votre station de ski 
Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary est une grande station de ski pyrénéenne à la fois familiale et sportive. Le 
village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique et télécabines, offre l’ambiance chaleureuse et authentique 
d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
Label Famille Plus Montagne 
 
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 877 mètres 
d’altitude, où les 1000 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines 
du Sud Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se 
vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui 
retrace, avec passion, l’épopée humaine de la construction de ce site exceptionnel. 
Coté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique – Possibilité de se restaurer sur place au sommet. Le Pic 
du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits au sommet.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

Vos centres de balnéo 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un 
éventail de bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des 
geysers et des cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du 
jacuzzi face à la façade en verre qui dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 

 
Balnéa, votre centre de Balnéo 
Lové dans les eaux chaudes de Balnéa, vous regardez scintiller les pics des Pyrénées. Au bord du lac 
de Loudenvielle, en pleine nature, Balnéa emporte grands et petits dans une croisière de bien-être 
autour du monde. Bains romains en pierres et mosaïques ; espace amérindien avec totems 
émergeant de la lagune ; espace japonais avec ses bassins extérieurs ; espace tibétain pour les 
soins… Un beau voyage à vivre avec les siens.  

 
Aquensis, votre centre de Balnéo 
Au cœur de la ville de Bagnères-de-Bigorre, la façade bleu azur d’un hôtel particulier signale 
Aquensis, Spa Thermal et joyau architectural. Bains et lagune bouillonnent sous une charpente de 
bois aux allures de cathédrale. À l’étage, un hammam d’exception et des salons du XIXe offrent des 
cadres élégants aux massages et enveloppements. 
 

 

Budget 
 

A partir de 1 179€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 7 nuits en hôtel 4* et 3* en B&B - 6 jours de ski dans 5 stations (Baqueira - Peyragudes - Saint-Lary - Pic du 
Midi freeride - Grand Tourmalet - Gavarnie) - 3 entrées (2h) dans 3 centres de balnéo (Balnéa - Sensoria - Aquensis) - La 
location du matériel de ski pendant 6 jours - Le service voiturier (hébergement/stations) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 
 

Entre nous 
 

Le ski safari: Baqueira propose des itinéraires de ski safari au cœur de la station. Classés en 3 niveaux (initié, avancé et 
expert), ils vous permettront de glisser sur un maximum de pistes en empruntant un minimum de remontées mécaniques. 
 

Prenez votre "Quartier d'Hiver" à Peyragdues Ce nouveau restaurant d'altitude promet une pause heureuse pendant le 
ski.Pour s'adapter au rythme de chacun vous avez le choix entre: le petit déj' (dès 9h30); le buffet gourmand préparé par 
Stéphane le chef étoilé (de 11h à 15h); le Ski drive pour les adeptes du snacking (de 11h à 17h); le goûter avec cocktail et 
musique live (dès 15h); la Magic Hour avec apréo tapas et coucher de soleil (de 17h à 19h); et tous les samedis pendant les 
vacances scolaires, les dîner gourmets (de 19h à 21h). 
 

La Mirabelle, notre piste coup de coeur - Saint-Lary Isabelle Mir, enfant de Saint-Lary et championne olympique a ses 
habitudes sur les pistes de la station. Pour suivre ses traces, empruntez la piste Mirabelle. Elle démarre du haut de la station 
et vous conduit tout en bas. Face à vous les sommets pyrénéens enneigés... Superbe! 
 

Ski sur les pentes d'un col Célèbre col du Tour de France qui bouscule le classement, le col du Tourmalet se transforme en 
hiver en terrain de jeux pour skieurs. A vous de dompter cet endroit mythique et d'en savourer le paysage. 
 

Faites votre Cirque Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle du monde, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. Ne 
vous contentez pas d'y skier, nous vous conseillons de faire une pause au village et de vous avancer sur le chemin du Cirque. 
Face à vous les cascades figées dans la glace et les impressionnants sommets à plus de 3000m d'altitude. Un spectacle de 
toute beauté ! 
 

Panorama en 360° Au sommet du Pic du Midi le panorama est grandiose. 300km de sommets pyrénéens, les grands plaines 
du sud et par temps pur, au loin, se dessinent les premiers contreforts du Massif Central. Dès cet hiver les amoureux de 
hauteur pourront en prendre encore plus plein la vue en s'avançant sur l'hyperbelvédère. 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

Accès 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Pau (A65) puis Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau). Prendre la 
direction Saint-Lary.  
Trajet : environ  323km (dont 278 km sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau), puis direction Saint-Lary.  
Trajet : environ 161km (dont 120 km sur autoroutes) 

 
 


