
 

Chéri dis-moi oui  

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr   
 
 

Tout à coup les montagnes s’ouvrent et révèlent une vallée, comme  
un écrin, où règne une atmosphère à la fois chic et tranquille qui séduit 
les amoureux. Au bord du lac, les maisons et les bergeries se serrent 
autour de l’église. C’est ici que Laurence vous accueille dans sa chambre 
d’hôtes. À quelques pas de là, vous savourerez avec délice le luxe de 
barboter en plein air dans de vastes lagunes. Entre les panaches vaporeux 
vous apercevrez les sommets enneigés et la télécabine Skyvall qui vous 
mènera en quelques minutes au domaine skiable de Peyragudes.   

  
 

  

à partir de 
400 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes, petits déjeuners inclus 
• Forfait ski 2 jours à Peyragudes  
• Accès illimité à la télécabine Skyvall  
• Location du matériel de ski (2 jours)  
• Pass balnéo (2 h) à Balnéa 
• 1 soin du corps (1 h) à Balnéa (« Rituel Vahiné » pour femme,  
    « Rituel Maori » pour homme) 
• Billets d'avion  
• Location de voiture ou navette 

    
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un soin complet du corps spécial hommes et spécial femmes 
La détente dans les lagunes extérieures face aux cimes enneigées 
Un week-end tout compris : vol et location de voiture ou navette aussi ! 
 

 

   
 

Au programme : 
Jour 0 : 
Arrivée et installation dans votre chambre d’hôtes au cœur d'un charmant village du Louron. 
Dîner libre et nuitée. 



Jour 1 :  
Après avoir savouré votre petit-déjeuner, vous partez à la conquête des pistes de ski de Peyragudes, ses belles 
courbes et ses vallons rebondis. 
En fin de journée, il est temps de vous faire dorloter à Balnéa, le centre de balnéo niché dans l’un des plus 
beaux décors naturels des Pyrénées, sur les rives du lac, les sommets enneigés en toile de fond. Profitez d’une 
entrée de 2 h et d’un soin du corps complet pour en découvrir tous les bienfaits. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 2 :  
Après avoir savouré votre petit-déjeuner, vous quittez votre chambre d'hôtes et retrouvez le plaisir de godiller 
à deux sur le domaine de Peyragudes. Encore une journée riche en sensations ! 
Fin du séjour. 
   
Votre programme balnéo : 
Soin "Rituel Vahiné" pour femme (60 min)  
Soin complet du corps :  
• Un gommage sucre et fleur de monoï.  
• Un enveloppement au beurre de coco à la mangue pour régénérer. 
• Un modelage de tout le corps aux fruits exotiques pour relaxer en profondeur. 
Soin "Rituel Maori" pour homme (60 min)  
Soin complet du corps :  
• Un gommage à la poudre de lave, huiles essentielles de citron et bergamote.  
• Un enveloppement au sirop de lave orange douce et menthe poivrée.  
• Un modelage de tout le corps aux gels coco et clémentine. 
   

Votre hébergement : 
Votre chambre d'hôtes de caractère 
Située à près de 1000 m d'altitude, dans la vallée du Louron, au cœur d'un charmant village, cette chambre 
d’hôtes classée Art de Vivre, a pour paysage les sommets pyrénéens. Cette maison bigourdane est le lieu idéal 
pour se ressourcer du tumulte de la vie. Dans le jardin clos arboré, quelques transats pour contempler la 
nature et la grande table sous les arbres pour des déjeuners champêtres. Installées sur un plancher en 
châtaignier, les chambres jouent la carte de la sobriété. Armoires anciennes, couettes moelleuses 
immaculées, tons anisés ou azurés sur les murs rehaussés de jolies fresques et d'œuvres d'artistes locaux. 
Les chambres d’hôtes Art de Vivre recèlent un caractère unique représentatif des richesses paysagères, 
culturelles et historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une identité, d’un terroir et de savoir-faire 
en matière de construction et d’aménagement. Elles constituent notre patrimoine. 
Vos chambres d’hôtes :  
Disposent de 4 chambres pouvant accueillir 2 à 3 personnes, d’une salle à manger avec cheminée, d’un salon 
avec jeux de société, bibliothèque, d’une terrasse, d’un jardin, d’un parking. 
Votre chambre "bleue" :  
Au 2ème étage, elle comprend : 
1 lit en 160 
Salle d’eau 
Toilettes séparées 
   

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. 
 
 
 



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 une 
salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
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 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  Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
   
Accès depuis Paris  
Avion + Voiture de location 
3 aéroports au choix 
Paris Orly > Aéroport de TARBES LOURDES PYRÉNÉES - Vols quotidiens avec la compagnie Air France (1h20 de 
trajet) 
Paris Orly > Aéroport de TOULOUSE BLAGNAC - Vols quotidiens avec EasyJet et la Navette Air France (1h15 de 
trajet) 
Paris Orly > Aéroport de PAU - Vols quotidiens avec la compagnie Air France (1h20 de trajet) 
 
Location de voiture 
La liste des loueurs disponibles varie en fonction des aéroports. 
Le séjour comprend les billets d'avion (A/R) et la location de voiture. Les conseillères vacances proposent les 
tarifs les plus avantageux.  
 
Autre option: 
Vous pouvez opter pour un transfert aéroport > station en navette plutôt qu'en voiture de location. 
 

Budget :  
à partir de 400 € / personne. Base 2 personnes 
Autre option :   Week-end tout compris + billets d'avion + navette : à partir de 445€/personne 

 
Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en B&B - Le forfait ski 2 
jours à Peyragudes - La location du matériel de ski pendant 2 jours - 1 entrée (2 h) et 1 soin 5 lotus à Balnéa, 
centre de balnéo avec accès à l’espace détente avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, bain 
musical, bains à remous, lits à bulles… - Les billets d'avion - La location de voiture ou navette - La taxe de 
séjour - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les assurances. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 
 



Entre nous :  
Coup de cœur :  
La nouvelle piste bleue 007 qui part des crêtes de la station pour que même les apprentis glisseurs puissent 
prendre de la hauteur.  
 
Déjeuner panoramique :  
Le restaurant d'altitude le Cabanou et sa grande terrasse ensoleillée vous tendent les bras pour une pause 
déjeuner. Profitez-en ! Nous ne saurons que trop vous recommander de prendre votre café confortablement 
installé dans un transat face aux sommets ! 
 
Tous les bains du monde :  
Balnéa, le centre de balnéo vous invite à un tour du monde des bains : romains, amérindiens, japonais, incas 
ou en encore tibétains... Laissez-vous aller à la détente absolue. Nous vous conseillons particulièrement les 
bassins extérieurs en fin de journée. Les étoiles jouent à cache-cache dans les vapeurs d'eau chaude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


