
 

Ski or not Ski 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr   
 

Réveillez vos enfants au pied des pistes et profitez toute la journée 
d’une grande station pyrénéenne labellisée Famille Plus Montagne où 
les 6-12 ans ont un Kidpark rien que pour eux.  
À Saint-Lary, les non-skieurs accèdent aux pistes et aux remontées 
mécaniques grâce au forfait Contemplation. Ils peuvent ainsi rejoindre 
les skieurs de la famille pour un déjeuner ensoleillé, partir en balade en 
raquettes ou plonger dans les eaux chaudes de Sensoria.  
En téléphérique et en 10 minutes, toute la famille se retrouve  
dans l’ambiance festive du village : sa patinoire, ses commerces,  
son ciné, ses bars et restaurants… 

  

  

  

à partir de 
3 760 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine dans un village vacances en pied de pistes en pension complète 
• Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours  
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours)  
• Accès au club enfants (de 4 à 17 ans) et aux animations du village vacances 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Le village vacances en pied de pistes 
La liaison au village par télécabine 
La station familiale  
Les activités prévues si 1 adulte ne skie pas 
Le séjour tout compris : vol et navette aussi ! 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre village vacances. 
Jour 2 à 7 : 
Ski sur le domaine skiable de Saint-Lary. 
Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle depuis les crêtes de la station, vous profitez de paysages 
sauvages, de grandes étendues immaculées. 



Tous les jours, les enfants profitent de leur cours de ski (2 h par jour) pour mieux maîtriser la glisse et vous 
étonner ! 
Accès au club enfants (de 4 à 17 ans) et aux animations du village vacances. 
 

Votre hébergement : 
Votre village vacances : 
Au pied des pistes de la station de Saint Lary Pla d'Adet, la résidence est au cœur d'un site superbe, avec un 
panorama impressionnant, ouvert sur les plus hauts pics de ce secteur. Ultra pratique pour des vacances sans 
souci. Le site est desservi par un téléphérique et par une route qui vous relient au village en vallée. Le pied des 
pistes en hiver est à quelques encablures, idéal pour les enfants. En été, vous apprécierez le calme, l'air pur et 
le vue VIP. 
Votre résidence : 
Agréable résidence moderne de 3 étages, disposant de 25 appartements et de 30 chambres. A votre 
disposition : une grande salle d'animation et de spectacles, une salle de jeux, bibliothèque, ludothèque, salle 
de télévision, espace gym, accueil, point phone, service courrier, parking extérieur (places limitées). 
Votre studio pour 4 personnes : 
Séjour avec 1 lit en 140 ou 1 canapé convertible 
1 chambre avec 2 lits superposés 
Coin cuisine aménagé 
Salle d'eau et toilettes 
Téléphone - prise TV (dans certains appartements) 
   

Où ?   
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 télécabine, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
3 espaces reliés entre eux :  
- St Lary 1700 Pla d’Adet, un espace pour les familles avec kidpark, jardin des neiges et piste de luge. 
- St Lary 1900 Espiaube pour les amateurs de descente, avec une des plus longues pistes des Pyrénées (3km et 
700m de dénivelée). 
- St Lary 2400 pour les sensations en tout genre, avec son snowpark. 
Pour les riders : 
- 1 snowpark : il offre différentes aires de glisse : la « Practice Area », où chacun peut s’initier de façon ludique 
et sans danger au freestyle, l’aire de slide et ses différents handrails et modules, et le snowpark avec ses 
tables, hips et big-air.  
Concept Live Park : capture et montage vidéo automatisés et gratuits pour tous les riders.  
La DeLeRue’s Line : Boardercross ludique et sécurisé, adapté à tous les niveaux parrainé par les frères De Le 
Rue (piste bleue - 700 m de long). 
Pour les skieurs en herbe : 
 - 1 espace débutants en front de neige, 2 tapis roulants couverts, 2 pistes de luge (une pour les tout-petits et 
une pour les 6 - 12 ans) et circulation piétonne. 
- 1 Kidpark : aire de glisse ludique pour les 6 - 12 ans. 
Le + : Station labellisée «Famille + Montagne» par Ski France S 
t Lary s’engage à respecter les points suivants : 
1. Un accueil personnalisé pour les familles 
2. Des animations adaptées pour tous les âges 
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif 
4. Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble 
5. Un service médical de proximité pour les petits bobos 
6. Des enfants choyés par nos professionnels 
   
   



Budget :  

 
    
Le prix comprend :  
* Formule "Services compris" : 1 semaine dans un village vacances en pied de pistes en pension complète - Le 
forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary - La location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours - Les leçons de 
ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours) - L'accès au club enfants (de 4 à 17 ans) et aux animations du 
village vacances - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas :  
L'assurance annulation - La taxe de séjour. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Pendant les vacances scolaires 
    

Entre nous :  
Le télésiège débrayable des « Bouleaux » :  
Il mène au sommet du Soum de Matte où s’ouvre un panorama à 360°. Trois pistes partent de la gare 
d’arrivée. Une bleue, une rouge et la nouvelle piste noire baptisée « La Violette ». Elle descend dans un 
secteur en partie boisée et propose plus de 600 m de dénivelé. 
Pause déjeuner grand écran :  
Au bord du lac gelé, le refuge de l’Oule, accessible en ski ou en télésiège est un cadre montagnard idéal pour 
une pause déjeuner au soleil face à la Réserve naturelle du Néouvielle. 
La vie en bleue à Saint Lary :  
Plus besoin d’avoir son chamois d’or pour se lancer sur l’espace pleine nature du secteur d’Aulon. Grâce aux 
nouvelles pistes bleues aménagées, les débutants disposent d’un nouveau et agréable terrain de jeu. 
Sensoria c’est ça...  
Un eldorado pour les enfants, une exceptionnelle source de bien-être pour les parents ! Les plus petits sont 
particulièrement chouchoutés : une eau naturelle, des bassins peu profonds (1,30 m maximum) et un espace 
aqualudique. Pour les parents, lits à bulles, jets massants, jacuzzi ou hammam… avec panorama exceptionnel 
sur les Pyrénées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


