
 

Week-end Ski et Volupté 

 
Ski Multi domaines 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

L’esprit cocon des lieux permet d’être au ski la journée, dans un bain 
d’eau chaude en plein air en fin d’après-midi et dans un nid douillet en 
soirée. Côté ski, on promène ses spatules de domaines en domaines sur  
3 stations de ski : Saint-Lary la renommée, Peyragudes l’experte et Piau  
la naturelle. 

  

 

  
à partir de 

329 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 3 jours/3 nuits en hôtel en B&B  
• 3 jours de ski dans 3 stations (Saint-Lary, Peyragudes et Piau-Engaly)  
• 3 entrées (2h) dans 3 centres de balnéo (Balnéa, Sensoria, Edénéo) 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
3 jours / 3 stations pour varier les plaisirs 
La balnéo en fin de journée: spécialité pyrénéenne 
Un hôtel cosy et moderne 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 : Arrivée dans votre hôtel. 
Jour 1 : Petit-déjeuner et ski à Piau-Engaly. 
La station est aux portes du Parc National des Pyrénées. Ambiance haute montagne assurée par les hauts 
sommets plâtrés de neige environnants. 
Détente balnéo à Edenéo, avec une vue imprenable sur les pistes. 
Jour 2 : Petit-déjeuner et ski à Peyragudes.  
Les pistes largement ensoleillées de la station surplombent la vallée et son lac qui miroite au soleil. 
Détente balnéo à Balnéa, aux sources naturellement chaudes et aux inspirations lointaines. 
Jour 3 : Petit-déjeuner et ski à Saint-Lary. 
Cette station, avec ses 3 espaces de glisse, propose des pistes variées et de beaux paysages à la lisière de la 
Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle. 
Détente balnéo à Sensoria, un pur moment de douceur dans un cadre authentique. 



Votre hébergement : 
 Hôtel 4* à Saint-Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre verdoyant et 
reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a su conserver 
ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de l’authentique. Depuis 
toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité. L’hôtel dispose de 65 
chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration classique et contemporaine 
avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre bénéficie d’une vue dégagée soit sur 
le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. Le bar et le restaurant La Mangeoire se retrouvent 
autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet 
de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée parmi une large palette de spécialités locales et 
internationales, basée sur des produits frais et de saison. Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout 
le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus grand confort, l’hôtel est directement relié au spa 
Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, mais également de soins visage & corps, des NUXE 
Massages ainsi que d’autres soins beauté et détente pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans 
une ambiance cocooning, au cœur des Pyrénées. 
Votre hôtel : 
Dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’un restaurant, 
d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. Accès libre à l’espace 
détente de l’hôtel avec sauna, hammam et jacuzzi. 
Votre chambre double : 
1 lit en 160x200 ou 2 lits en 100x200  
Salle de bains avec toilettes séparées 
 
Hôtel 3* à Saint-Lary 
Cet hôtel, situé au bord de la Neste et à 5mn à pied du centre du village de Saint Lary et des télécabines pour 
accéder aux pistes de ski en hiver, est un cocoon d’élégance. Au cœur de la vallée d’Aure, quelle que soit la 
saison, rien ne manque. Balades ou rando, ski, balnéo, col d’Aspin, passage obligé du Tour de France… mille 
découvertes à faire et à poursuivre vers l’Espagne toute proche. Ici, bois et ardoise donnent le ton, on 
privilégie le naturel et le local. Dans les chambres, les moelleux coussins rouges reposent sur les belles 
couettes blanches, dans un esprit feutré et distingué. Le bois et le tapis réchauffent pendant que l’esprit 
vagabonde à travers les grandes fenêtres. L’été la terrasse en bois et ses transats au bord de la piscine seront 
le repère des amoureux du farniente. En fin de journée, il vous sera difficile de résister à un bon goûter : 
boisson chaude ou fraîche selon les envies, gâteau, pain, nutella, bien installé dans un fauteuil club… Délicieux 
! L’endroit, chaleureux et accueillant, est à l’image d'une équipe jeune et dynamique. Elle met pour vous les 
petits plats dans les grands ! Elle saura vous indiquer les coins à ne pas manquer et vous donnera tous les 
bons plans. 
Votre hôtel : 
Dispose de chambres doubles, triples et de suites familiales, d’un coin salon avec bar et télévision, d’un 
parking, d’une piscine d’été avec terrasse, d’un garage fermé pour les vélos et du Wifi. 
Votre chambre double : 
1 lit double 
Salle de bains avec baignoire, sèche-serviettes et sèche-cheveux  
Toilettes séparées  
TV écran plat - wifi gratuit 
 

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. Label Famille Plus Montagne. 



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. 

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 télécabines, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
Label Famille Plus Montagne 

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 des 
initiations au Taï Chi et aux pratiques de la respiration, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
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 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 Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 

Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un éventail de 
bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades, 
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre qui 
dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. Avec ses trois espaces, Sensoria prend soin de vous et 
vous offre tout un panel de bien-être. 
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins 
vous attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de montagne. 
Sensoria Fitness : un coach vous accompagne et vous concocte l’activité adaptée à votre rythme. Vous aurez 
donc le choix entre gymnastique douce ou tonique, cardio-training, musculation… Cet espace dispose 
également d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna ! 
Sensoria Rio : paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, les enfants découvriront les joies des 
tourbillons, geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du 
jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne. 

Centre aqualudique Edenéo 
A Piau-Engaly, au pied des pistes, le centre aqualudique Edenéo apparaît. Un bâtiment aux lignes épurées et 
modernes avec de grandes baies vitrées qui illuminent le bassin, une vue imprenable sur les pistes et des 
fauteuils club à l'intérieur comme à l'extérieur pour poser l'ambiance chic du lieu. - un espace aquatique 
équipé de bassins de relaxation permettant de se détendre et de pratiquer des activités comme l’aquabike et 
l’aquagym - un espace de bien-être dédié avec sauna et hammam - un bar lounge avec boissons toniques et 
multivitaminées dans une ambiance musicale chill’out, le tout dynamisé par un programme d’animations 
thématiques. 



Budget :  
    

à partir de 538 € / personne en hôtel 4*.  
à partir de 329 € / personne en hôtel 3*.  
Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 3 nuits en hôtel en B&B - 3 jours de ski dans 3 stations (Saint-Lary, Peyragudes et Piau-
Engaly) - 3 entrées (2h) dans 3 centres de balnéo (Balnéa, Sensoria, Edénéo) - Les frais de dossier. 
    

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

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Notre piste coup de coeur à Peyragudes : 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. 

Notre piste coup de cœur à Piau : la grande Bleue  
La piste bleue la plus longue des Pyrénées (7 km). Une piste facile avec des paysages en panoramique à 
pratiquer sans modération et qui permet de découvrir l’ensemble du domaine, quel que soit son niveau de 
ski. 

A Saint-Lary, 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. 
 

 


