
 

 

  

 

 

Ski XXL à prix XS 

 

Du ski à volonté sur les 3 secteurs de Saint-Lary, ça vous tente ? Voici un 

séjour pour amateur de neige XXL. Tout est à vous, alors profitez ! Une fois 

l’adrénaline redescendue, vous goûterez les soirées détendues de ce vrai 

village pyrénéen aux portes de l’Espagne. Et pour recharger les batteries, 

pourquoi ne pas passer une soirée cocooning dans votre résidence ? 

  
IDEE63, séjour proposé par Sabine : 33 (0)5 62 56 70 00 - sabine.abadie@ha-py.fr 

à partir de 

342 € / personne 
Base 2 personnes 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le forfait ski en promo toute la semaine 

Une glisse sans limite sur un grand domaine skiable 

Un village authentique et chaleureux 

Un village vacances moderne, des services de qualité 

 

1 semaine en studio dans un village de vacances • Forfait ski 6 jours à Saint-Lary 

• Livraison de vos forfaits ski à votre studio 

 

 

Au programme : 
Cette semaine, votre chéri et vous préparez masques et bonnets, direction Saint-Lary pour des vacances au ski. 

Sur les pistes, vous alternez, descentes tout shuss et godille contemplative. Vous marquez la pause au restaurant d'altitude et 

prenez le café sur un transat pour travailler votre bronzage. 

 

Votre hébergement : 
Village vacances au cœur de Saint Lary 

Un village vacances moderne, idéal pour les familles. Sa situation privilégiée vous assure des vacances inoubliables : vous êtes 

à 2 pas de la télécabine de la station et en face du centre de balnéo. 

En vallée d’Aure, en plein centre du village de Saint Lary, ce village vacances moderne est idéal pour les familles. Tout proche 

de l’Espagne, de la réserve naturelle du Néouvielle, à deux pas de la télécabine pour rejoindre la 

station de ski et en face du centre de balnéo, il bénéficie d’une situation privilégiée pour passer des 

vacances inoubliables. L’ambiance est familiale et détendue, les services de qualité et l’architecture 

du bâtiment locale avec ses toits en ardoise.  

De là vous pourrez aisément laisser votre voiture au parking et profiter du village de Saint Lary et 

de ses activités à pieds. 



 

 

  

 

 

Votre Village de vacances : 

Est composé de 3 étages avec ascenseurs. Il dispose d’un snack-bar avec service de viennoiserie et plats à emporter, d’un 

restaurant ouvert tous les jours, d’une grande salle d'animation et de spectacles, de salles de jeux, d’une garderie pour 

enfants de 3 à 6 ans pendant les vacances scolaires, d’un club enfants de 6 à 12 ans et de 12 à 17 ans, d’une bibliothèque-

ludothèque, d’une salle de télévision, d’un espace gym et forme, d’un solarium et d’un parking en sous-sol. 

Votre studio pour 2/3 personnes : 

Séjour avec kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, four). 

1 lit d'appoint 1 personne 

Chambre avec 1 lit en 140  

Salle d'eau douche 

Toilettes 

TV – Téléphone 

Balcon 

 

Où? Saint-Lary  
 

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. 

 

Budget 
 

A partir de 342€ / personne (base 2 personnes) 
 

Le prix comprend : 1 semaine en studio dans un village de vacances - La fourniture du kit linge (draps et serviettes de 

toilettes) - L’accès aux équipements et animation du centre - Les charges - Le forfait ski 6 jours à St Lary - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - La caution - Les assurances annulation et ski. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

Du 6 janvier au 10 février 2018 

Du 10 au 31 mars 2018 

 

Entre nous 
 

Skiez oui... la détente aussi  

Pour un bien-être total, après avoir passé la journée au grand air, passage obligé à Sensoria, le centre de balnéo. Vous verrez 

comme ça fait du bien après une journée de ski ! 

 

Et pour l'après-ski et l'après-balnéo...  

Le village de Saint Lary offre une ambiance authentique et chaleureuse. Il ne manque pas d'adresses sympathiques, de lieux 

vivants où vous passerez de bonnes soirées. 

 
Accès  
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A64), 

prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau/Saint Lary D929.  

Trajet : environ 318 km (dont 279km sur autoroute) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau/Saint Lary D929. 

Trajet : environ 155km (dont 114km sur autoroute). 

 


