
 

Butinage hivernal 

 
Break à la neige 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Avec 3 secteurs de glisse reliés entre eux, Saint-Lary vous offre  
des sensations douces. Prenez la poudre d’escampette et profitez 
de chaque instant : déjeunez dans un refuge au bord du lac glacé, 
bronzez dans un transat, buvez un vin chaud au cœur du village 
animé… Pour finir, laissez-vous emporter par la douceur d’un soin 
au miel à Sensoria, le centre de balnéo Nuxe Spa, directement relié 
à votre hôtel 4*. 

  

 

  
à partir de 

355 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/1 nuit en hôtel 4* en ½ pension – Accès direct depuis l’hôtel au 
centre de balnéo  
• Forfait ski 2 jours à Saint-Lary 
• Location du matériel de ski pendant 2 jours  
• 1 soin "Nuxe Spa" (1h15)  
• Accès illimité au Nuxe Spa Sensoria avec bassin, sauna, hammam et jacuzzi 
• Livraison de vos forfaits ski à votre hôtel 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une grande station, des pistes larges, à la fois techniques et 
adaptées à tous types de descente 
Les bulles chaudes de Sensoria et son soin Nuxe Spa 
Un hôtel 4* directement relié au centre de balnéo 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 1 :  
Vous déposez vos bagages à l'hôtel et vous vous élancez sur les pistes de la station de Saint-Lary. En fin de 
journée, vous vous laissez chouchouter avec le soin "Rêve de Miel" au centre de balnéo Sensoria. Pour un 
confort total, le centre est directement relié à votre hôtel. 
Diner et nuit à l'hôtel. 
Jour 2 :  
Après un bon petit déjeuner, vous profitez à nouveau des pistes de la station de Saint-Lary. 
   



Votre programme balnéo : 
Soin "Rêve de Miel" (1h15) : Après un gommage exfoliant, les peaux sèches et sensibles goûteront les 
bienfaits d’un enveloppement Rêve de Miel® et d’un modelage régénérant.  
 

Votre hébergement : 
   

Hôtel haut de gamme 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. 
Votre chambre "Double" : 
1 lit en 160x200 ou 2 lits en 100x200 
Salle de bains avec toilettes séparées 
Accès gratuit et direct à l'espace fitness : sauna - hammam - jacuzzi 
 

Où ?   
 

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. 
3 espaces reliés entre eux :  
• St Lary 1700 Pla d’Adet, un espace pour les familles avec kidpark, jardin des neiges et piste de luge  
• St Lary 1900 Espiaube pour les amateurs de descente, avec une des plus longues pistes des Pyrénées (3km 
et 700m de dénivelée)  
• St Lary 2400 pour les sensations en tout genre, avec son snowpark TOP LABEL.  
 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
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. 
 



Budget :  
    

à partir de 355 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel Mercure 4* en ½ pension - Le forfait ski 2 jours à Saint Lary - La location du 
matériel de ski pendant 2 jours - 1 soin "Nuxe Spa" au centre de balnéo Sensoria (1h15) - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour (1,20€/jour/pers) - Les boissons. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Un nouveau télésiège + rapide + confortable : 
Saint-Lary a investi pour le confort et la sécurité des skieurs. Sur le domaine du Pla d'Adet, les anciennes 
remontées mécaniques ont été remplacées par un nouveau télésiège débrayable 6 places. Il vous mène tout 
en haut du domaine, à 2377m d'altitude. Panorama grandiose à 360° et pistes variées vous attendent. 
Résultat: moins de pylônes, plus de ski ! 

Un déjeuner grand écran :  
Sur les pistes, rejoignez le refuge d’altitude de l’Oule. Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, vous 
déjeunez face à un paysage tout droit sorti d’un conte de fées : lacs gelés scintillants au soleil, pins à crochets 
centenaires croulant sous la neige… 

A votre service :  
La Boutique des Pyrénées assure le service de réservation du billet d’avion et de la navette pour ses clients. 
Contactez-nous ! 05 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr 

 
 


