
 

Skylodge, so cool ! 
 

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

Pour les parents qui veulent un week-end au ski différent. Mais  
qui veulent aussi marquer des points auprès de leurs enfants. Voici 
l’adresse qu’il vous faut ! Un lieu d’un nouveau genre, qui mixe les 
services de l’hôtel classique avec la convivialité de l’auberge de jeunesse. 
Pas besoin de porter les skis, les pistes sont directement accessibles 
depuis l’hébergement et la station est entièrement piétonne. 

  

  
 

  

à partir de 
520 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

•  2 jours/2 nuits en skylodge en pied de pistes (cabine 4 personnes) en B&B 
• Forfait ski 2 jours à Piau-Engaly  
• Accès au sauna du skylodge. 

    
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une station de ski aux sensations garanties ! 
Des équipes innovantes, des remontées mécaniques performantes 
Un hôtel atypique en pied de pistes 
Un espace de vie convivial et chaleureux 
 

 

   

Au programme : 
Jours 1 et 2 : 
2 jours de ski dans la plus haute station des Pyrénées. 
Piau-Engaly propose des parcours variés pour tous les goûts et niveaux. Des espaces ludiques et un espace 
débutants de grand confort permettent d’évoluer à son rythme. La sécurité des plus petits est aussi assurée 
grâce aux équipements adaptés ! 
   



Votre hébergement : 
Le skylodge, votre hostel : 
Un Hostel à prix imbattable mêlant confort, design et convivialité. Moderne et stylé, il accueille tout le monde, 
des familles, des couples, des bandes de copains... Destiné à tous les amoureux de la montagne et du ski, 
Skylodge s’est inspiré des hostels des plus grandes capitales européennes. Pour une plus grande liberté, une 
carte Skylodge vous permet d’accéder directement à vos chambres et aux services, de payer au bar et au 
restaurant 
Les services 
Skylodge a pensé à tout pour faciliter votre séjour : Self check-in, Cashless, service de bagagerie, sauna, salle 
de jeux, travelshop... réception ouverte 24/24h, accès direct en voiture, accès aux pistes "ski aux pieds". 
La restauration 
Accessible à tous et à toute heure, grâce à une cuisine élaborée par un chef pyrénéen, la carte du Skylodge 
vous fera voyager ! 
La convivialité 
Un espace de vie avec un bar à musique toujours ouvert, de la musique pour tout âge ! 
La détente 
Un sauna mixte et gratuit est à disposition et soumis à une réservation. 
Les équipements 
Des casiers individuels permettent de stocker vos équipements ainsi qu'un local à skis. 
   

Où ?   
Piau-Engaly, votre station de ski 
À deux pas de l’Espagne, Piau offre un vaste terrain de jeu adapté à tous les niveaux, que vous soyez 
débutant, fondu de ski ou amateur de nouvelles glisses. Dans une ambiance de haute montagne, avec un 
enneigement garanti, cette station sans voiture se caractérise par l’architecture originale de ses 
hébergements parfaitement intégrés au paysage. 
    

Budget :  
à partir de 520 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en B&B en auberge de jeunesse (lits faits à l’arrivée + peignoir) - L’accès au sauna - 
Le forfait ski 2 jours à Piau-Engaly - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les assurances - La taxe de séjour - La location de skis - Les serviettes de 
toilette.  
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


