
 

Repaire d’amoureux 

 
Mini-break à deux 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
  

C’est d’ici que la vue est la plus belle ! Sur la terrasse de cette chambre 
d’hôtes, en surplomb du lac, avec en toile de fond les hauts sommets qui 
donnent à la vallée toute sa majesté. Par le chemin qui longe la rivière on 
rejoint le centre de balnéo. Et dans le froid mordant de l’hiver on savoure 
avec délice un bain en plein air dans l’eau chaude de la montagne. Puis en 
quelques minutes en télécabine Skyvall on quitte la quiétude d’un bord 
de lac pour rejoindre l’effervescence de la station de ski.   

  
  
  

  

à partir de 
238 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis, 
   en B&B 
 • Forfait ski 2 jours avec pass Skyvall illimité  
• 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, 
   lagunes, hammam, jacuzzi, lits à bulles… 

    

 

Les points forts de votre séjour : 

  
Passer des moments délicieux devant le feu de cheminée 
Skier à Peyragudes, station moderne et innovante 
Buller après le ski dans les eaux chaudes de Balnéa 
 

 

   

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre chambre d'hôtes en fin d'après-midi. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 1 :  
Après le petit déjeuner, direction les pistes de Peyragudes. Moderne et innovant, surplombé par des sommets 
de 3 000 m, le domaine skiable s’étend sur deux versants. Il est idéalement orienté pour skier au soleil toute la 
journée. 



De retour au village, place à la détente à Balnéa, le centre de balnéo. Lové au bord du lac, il vous ouvre le 
monde du bien-être avec ses lagunes intérieures et ses bassins extérieurs. Profitez d’une entrée de 2 h pour 
en découvrir tous les bienfaits. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, vous profitez à nouveau du domaine de Peyragudes. Un petit chocolat chaud à votre 
arrivée sur les pistes, un déjeuner au restaurant d’altitude… tout un programme pour une journée de pure 
glisse ! 
De retour au village, vous déambulez dans les ruelles, vous vous promenez sur les rives du lac.... 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 3 :  
Vous quittez votre chambre d'hôtes après le petit-déjeuner. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Vos chambres d'hôtes à Loudenvielle 
Jolie Maison d'hôtes située à Aranvielle, sur les hauteurs du village de Loudenvielle, face au lac majestueux de 
Génos-Loudenvielle. 
5 chambres : Chambre Saint Martin du Lac et Au Lac d'Oô (3 pers)  - Suite familiale Estives (4 pers) - Chambre  
Randonneur (2 pers) - Chambre Néouvielle (2 à 4 pers) 
   

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. 
Pour les skieurs en herbe, 2 espaces débutants, sécurisés, à l’abri du flux des skieurs confirmés, en front de 
neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants. 
Pour les apprentis riders, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une piste 
boardercross permanente ouverte à tous 
 
Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute. 
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et cols 
de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme et ses 
façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des paysages. 
Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, nage 
à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec une 
salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à l’huile 
d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… tout est personnalisé. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en hiver… 
le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
   



Budget :  
à partir de 238 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en B&B - Le forfait ski 2 
jours à Peyragudes - 1 entrée (2 h) à Balnéa - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les assurances. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Hors vacances scolaires 
 

Entre nous :  
Formule semaine :  
Ce séjour existe aussi en version 7 jours/7 nuits en B&B avec 6 jours de ski à Peyragudes et 1 entrée (2h) à 
Balnéa.  
A partir de 534€ / personne (base 2 personnes). 
 
Déjeuner panoramique : 
Pour amoureux de déjeuner en mode grand écran, direction le restaurant d'altitude. Vous serez vite conquis 
par la terrasse au soleil et par le panorama qui s'offre à vous. Un plaisir ! 
 
"La Vallée Blanche" de Peyragudes :  
Un itinéraire hors-pistes balisé de 6km dans un cadre exceptionnel. Dès les premiers mètres, vous passez 
derrière une crête qui occulte le reste du domaine skiable et vous retrouvez subitement dans un univers 
naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. Une véritable impression de haute montagne renforcée 
par des paysages, les sommets environnants et le ruisseau que vous longez dans la dernière partie de la 
descente. 
 
Coup de cœur : 
La nouvelle piste bleue 007 qui part des crêtes de la station pour que même les apprentis glisseurs puissent 
prendre de la hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


