
 

Toute zen et toute bronzée 

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

Nec plus ultra de la station zen, à Peyragudes tout a été pensé pour que 
le ski rime avec plaisir et douceur de vivre. Les pistes sont toujours 
impeccables et larges. Les deux versants de la station sont desservis par 
des télésièges ultra-performants. Les forfaits sont déjà dans votre studio 
à votre arrivée. La résidence et le centre de balnéo sont au pied  
des pistes. Un week-end zen au ski ? C’est par ici ! 

  

 

  
à partir de 

224 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes 
• Forfait ski 2 jours à Peyragudes  
• Accès illimité au centre de balnéo Spassio 
• Balade en dameuse  
• Livraison de vos forfaits ski à votre studio 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Tout accessible depuis le pied des pistes 
La balade en dameuse comprise dans votre séjour 
L'accès illimité à Spassio le centre de balnéo en front de neige 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez en fin d'après-midi dans votre résidence au pied des pistes. 
Jour 1 :  
Vous skiez sur le domaine de Peyragudes. 
A la fermeture des pistes, vous embarquez en dameuse et découvrez la station autrement. 
Au retour, vous admirez toujours les pistes depuis le spa Spassio, plongé dans votre bain chaud.  
Jour 2 :  
Vous quittez votre studio dans la matinée et vous profitez à nouveau des pistes de la station de Peyragudes. 
 
 



Votre hébergement : 
   

Votre appartement en résidence au pied des pistes : 
Séjour avec canapé lit gigogne (2 couchages) - Téléviseur 
Chambre avec 1 lit double 
Kitchenette équipée de 2 plaques électriques, d'un four, d'un micro-ondes et d'un réfrigérateur 
Salle de bains avec baignoire 
Toilettes séparées 
Casier à skis indépendant au rez-de-chaussée 
Le plus : Vous avez accès à Spassio, l'espace détente et relaxation en pied de pistes.  
 

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. 
 
Votre centre de balnéo Spassio by Balnéa, au pied des pistes 
Mélange de lumière et de matériaux sobres et naturels, le centre de balnéo Spassio by Balnéa, vous 
transporte dans une ambiance scandinave. Au pied des pistes laissez votre esprit s’évader par la grande 
verrière et profitez des bienfaits de l’eau naturellement chaude.  
L’espace détente et son grand bassin de 80 m², vous propose cols de cygnes, lits à bulles, jacuzzi, hammam, 
nage à contre-courant et sauna. Une passerelle scinde cet espace en deux et vous offre un lieu de détente au-
dessus de l’eau avec fontaine et jets. 
L’espace de soin vous accueille et dénoue toute vos tensions. Massages et modelages vous procurent détente 
et bien-être.  
 

Budget :  
    

à partir de 224 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en appartement dans une résidence de tourisme en pied de pistes (draps et linge 
de toilette) - Les charges eau et électricité - Le forfait ski 2 jours à Peyragudes - L'accès illimité à Spassio - Une 
balade en dameuse - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : La caution - Les repas - Les assurances - La location du matériel de ski.  
    

Validité : Hiver 2018/2019 
Les week-ends hors vacances scolaires 

 

Entre nous :  

   

Nos coups de cœur :  
- La Vallée Blanche. Cette piste rouge longue de plus de 5km est balisée et permet un hors-piste sécurisé dans 
un cadre exceptionnel. Dès les premiers mètres, le skieur passe derrière une crête qui occulte le reste du 
domaine skiable: il se retrouve subitement dans un univers naturel à l'écart des pistes et du bruit qui 
l'entoure. Une véritable impression de haute montagne est renforcée par les paysages, les sommets 
environnants et le ruisseau que le skieur longe dans la dernière partie de la descente.  
- La nouvelle piste bleue 007 qui part des crêtes de la station pour que même les apprentis glisseurs puissent 
prendre de la hauteur. 

Déjeuner panoramique :  
Le restaurant d'altitude le Cabanou et sa grande terrasse ensoleillée vous tendent les bras pour une pause 
déjeuner. Profitez-en ! Nous ne saurons que trop vous recommander de prendre votre café confortablement 
installé dans un transat face aux sommets ! 



Animez vos soirées "Chez Lily":  
A 5mn en voiture de Peyragudes, il se passe toujours quelque chose "Chez Lily". Dans un ancien corps de 
grange rénové, il s'agit de bien plus que des tapas au comptoir. La cuisine suit le fil des saisons et des 
productions locales, elle se déguste en papotant avec les locaux.  
Mais bien plus qu'un bistrot de Pays, vous pourrez assister ici à un concert, une projection, voir une expo et 
découvrir le projet fou que des artistes viennent ici créer. 
 

 


