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

Il fait bon vivre à Luz ! Le village est joli et l’ambiance est décontractée. 
Le soir venu, le village s’anime. Le château et l’église s’éclairent,  
les hôtels et maisons bourgeoises se montrent. On va au concert,  
on pousse la porte d’un bistrot pour trinquer ou goûter les produits  
du terroir généreux. À la station familiale aussi règne la bonne humeur. 
On s’y rend en navette gratuite pour skier ou se balader. 

  

  

  

à partir de 
1 671 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine en location de vacances labellisée  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Luz Ardiden  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours  
• Leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour pendant 6 jours)  
• 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Luzéa 

    

Les points forts de votre séjour : 
  
La station familiale et la vie de village animée 
Du ski en journée, de la détente en soirée 
Tous les bonheurs de la balnéo à Luzéa 
Le séjour tout compris : vol et navette aussi ! 
  

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre logement. 
Jour 2 à 7 : 
Chaque jour, vous rejoignez les pistes du domaine de Luz Ardiden. La station se veut familiale et offre du 
plaisir pour chacun, du débutant au confirmé, sous l’œil des sommets environnants. 
Les enfants profitent de leur cours de ski (2h30 par jour) pour mieux maîtriser la glisse et vous étonner ! 
Et pour se faire chouchouter, détente tous ensemble au centre de balnéo Luzéa : jets, bulles, vapeurs tout y 
est pour se relaxer ! 
 

Votre hébergement : 
Vous serez hébergés dans un appartement labellisé à Luz-Saint-Sauveur. 



Où ?   
Luz-Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe de 
Piet, la station propose un domaine skiable riche et varié. Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est 
authentique et l’ambiance festive ! 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et mosaïques 
incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une relaxation 
majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 
L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de détente avec jets 
sous-marins de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, du jacuzzi suspendu, du salon aux 
banquettes chauffantes au-dessus de la gorge du Mensonger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna ou 
hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, au caramel beurre salé, aux 
pierres chaudes ou d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
  

Budget :  
 
 

 
   
 
 
 
 

* Séjour tout compris + billet d’avion A/R + navette 

 
Le prix comprend :  
Formule "Services compris" : 1 semaine en location de vacances labellisée  - Le forfait ski (famille) 6 jours à Luz 
Ardiden - La location du matériel (famille) pendant 6 jours - Les leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour 
pendant 6 jours) - 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Luzéa (peignoir, serviettes et claquettes fournis) - 
Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances. 
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
No souci, no stress...  
Pour plus de facilité des navettes gratuites sont organisées entre le village et la station de ski. 
Débutant, freerider ?  
Entre l’espace premières glisses en ski ou luge et le snowpark accessible aux débutants comme aux riders 
confirmés avec animations et sono, chacun trouve son compte !  
Et pour changer du ski !  
Pourquoi ne pas savourer les paysages sur la piste raquettes balisée accessible en télésiège ? 
 
 

 


