
 

 

  

 

 

Vous avez dit parfait ? 

 

Attention, vous risquez de ne plus avoir envie de repartir ! Côté glisse, un 

enneigement d’exception et une station idéale pour tout votre joyeux 

peloton. Remontées mécaniques dédiées aux petits derniers, tapis couverts… 

Après les pistes, retrouvailles de toute la famille dans les lagunes d’eau 

chaude, puis direction les ruelles animées de Cauterets, village de charme 

aux portes du Parc National des Pyrénées. 
  

 

IDF_IDEE07, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

2592 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

2 domaines skiables, le Cirque du Lys et le Pont d’Espagne 

Un très bon enneigement naturel tout l’hiver 

L’accès au domaine depuis le village via des télécabines 8 places assises 

Un hôtel calme élégant 

 

8 jours/7 nuits en hôtel en B&B • Forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets • 

Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 

enfants (2h par jour pendant 6 jours) • 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo 

Les Bains du Rocher 

 

 

 

Au programme : 
 

Une semaine de vacances en famille à la neige dans une station village de charme. 

Cauterets décline tous les styles de glisse grâce à ses 2 domaines skiables : le Cirque du Lys, pour le ski de piste, garantit un 

enneigement de qualité tout au long de la saison et des pistes de tous niveaux. Le Pont d’Espagne, niché en plein cœur du 

Parc National des Pyrénées, déploie sa splendeur pour les amoureux du ski nordique, des balades en raquettes, ou encore de 

la luge dans un cadre préservé. 

 

Aux Bains du Rocher, vous savourerez les bienfaits de l’eau naturellement chaude. Lagune intérieure et extérieure, geyser, 

cols-de cygne, jacuzzi, sauna, hammam, tisanerie, massages... vous y attendent. 
 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Hôtel au cadre feutré et élégant 

Légèrement à l’écart du centre-ville de Cauterets, cet hôtel vous fait bénéficier de son calme 

et de son élégance. Le bâtiment, datant de la « Belle Epoque » entièrement restauré est 

confortable et joliment décoré. Vous pourrez profiter de la cheminée du salon en hiver 

après une journée de ski ou bien du sauna et de l’espace fitness. 

Votre hôtel :  

Dispose de 52 chambres avec ascenseur, d’un accès Wifi, d’un sauna, d’une salle de fitness, 

d’un salon avec cheminée, d’un restaurant et d’un bar. 

 

Où? Cauterets  
 

Cauterets, votre station de ski 

Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, un site bien 

enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site unique pour la pratique du ski 

nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages variés, dans le Parc National des Pyrénées. 

Coup de cœur : l’accès à la station en télécabines, assis pour plus de confort. Mais aussi les tapis débutants couverts et le 

snack avec les frites maison ! 
 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-

être dans un univers aussi original que raffiné. 
 

 

Budget 
 

 
 

 

Le prix comprend : * Formule "Services Compris" : 

7 nuits en hôtel en B&B - Le forfait ski (famille) 6 jours à Cauterets - La location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours - 

Les leçons de ski pour 2 enfants (2h par jour pendant 6 jours) - 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher - 

Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

No souci, no stress : Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d’une semaine de vacances à 

Cauterets, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. Une fois sur place, la navette « City Cab » facilite 

tous vos déplacements dans la station : pour aller skier ou vous balader, faire vos courses ou plonger dans les eaux chaudes 

du centre de balnéo. Sur les pistes, la Yéti Patrol vous aiguille et vous conseille. 
 

Cherchez le Yéti : Sur les pistes, au restaurant d'altitude, dans le village, il se balade un peu partout pour le plus grand plaisir 

des enfants mais pas seulement... Les parents adorent se faire photographier avec cette célébrité locale. Sur les pistes, la Yéti 

Patrol vous aiguille et vous conseille. 
 

A ne pas manquer : La piste bleue des crêtes qui vous fait faire le tour complet du domaine et toujours avec vue ! 

 

 



 

 

  

 

 

Savourez les délices du « Lys » : Le restaurant « Le Lys » au pied des pistes de Cauterets, à 1 800 m, régale les papilles. Il 

revisite les recettes maison à partir de produits frais régionaux cuisinés sur place. Dans une ambiance cosy, le restaurant allie 

le confort et la modernité à l’atmosphère montagnarde inspirée par la pierre, le bois et l’ardoise. Il accueille les gourmets de 

l’ouverture des pistes à la fermeture. 

 

Accès 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) puis A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), prendre la 

sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes N21 et Cauterets. 

Trajet : environ 292 km (248 km sur autoroutes). 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21) et 

Cauterets. 

Trajet : environ 202 km (dont 160 sur autoroutes). 

 
 

 
 


