
 

Grand ski safari 

 
Expériences Wahou ! 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Un safari blanc reliant les Pyrénées françaises et espagnoles pour vivre 
une aventure ski exceptionnelle. Votre guide s’occupe de tout et vous fait 
découvrir ses plus beaux spots. Au gré des conditions et de vos envies, 
 il vous propose un programme à la carte alternant ski de piste et ski hors-
piste. Votre unique souci : tracer vos plus belles courbes ! 

  

 

  

à partir de 
1 484 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 5 jours/4 nuits en hôtel en ½ pension  
• 5 jours de ski dans 5 stations (Peyragudes, Baqueira, Saint-Lary, 
   Pic du Midi freeride, Grand Tourmalet, Piau-Engaly)  
• Forfaits de ski 5 jours  
• Accompagnement par un guide de haute montagne 5 jours 
• Matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde, sac et radio)  
• Transport en mini bus • Support vidéo 

  

Les points forts de votre séjour : 
 
La découverte d'une station chaque jour avec un guide 
Les premières traces sur les pistes fraichement damées 
Les belles pentes vierges et spots secrets 
La descente du Pic du Midi 
La journée à Baqueira 

 

 

Au programme : 
Chaque jour, vous changez d’horizon et découvrez une station : Baqueira-Beret, Peyragudes, Piau-Engaly, 
Grand Tourmalet, Saint-Lary ; 5 domaines skiables aux caractères très différents. Vous bénéficiez d'un 
programme à la carte alternant ski de piste et ski hors-piste au gré des conditions et des envies ! 
Pour varier les plaisirs et s’adapter aux conditions de neige du moment, vous aurez la possibilité de découvrir 
ou vous perfectionner en télémark et en ski de randonnée. 
Un support vidéo vous permettra éventuellement de parfaire votre technique et surtout vous rappeler les 
bons moments. 
Un séjour en petit groupe, en toute convivialité et dans la bonne humeur ! 
 



- Condition physique : le contenu de ce stage est adapté au niveau des participants. Une bonne 
condition physique est toutefois nécessaire pour profiter pleinement des activités sportives de 
montagne.  4-6 heures de ski par jour, petite montée à pied ne dépassant pas les 30 mn. 

- Niveau technique : pour skieur à l’aise en descente de piste noire et étant déjà un peu sorti des pistes. 
Transition idéale pour un skieur désireux de pratiquer plus assidûment le hors-piste.  

- Encadrement : par un guide de haute montagne et moniteur de ski.  
 

Votre hébergement : 
En hôtel 4* ou 3* ou 2* en ½ pension à Saint-Lary  
 

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

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. 
 

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. 
 

Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le massif de La 
Mongie, en pied de pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. 
Avec le Pic du Midi sur son domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
 

Baqueira, votre station de ski  
Baqueira c'est un grand tapis blanc aux gigantesques dimensions. Les pistes se déroulent sur 3 espaces de ski. 
Les panoramas sont variés, la glisse toujours différente. La très huppée station du Roi d'Espagne, offre 
confort, services et aménagements de très haut niveau, au service du ski et du plaisir. 
  

Budget :  
à partir de 1 484 € / personne en hôtel 2*. Base 2 personnes 
à partir de 1 654 € / personne en hôtel 3*. Base 2 personnes 
à partir de 1 934 € / personne en hôtel 4*. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 4 nuits en hôtel 4* ou 3* ou 2* en ½ pension à Saint-Lary - Le forfait ski 5 jours dans 5 
stations (Peyragudes, Baqueira, Saint-Lary, Pic du Midi freeride – Grand Tourmalet, Piau -Engaly) - 
L’encadrement par un guide de haute montagne - Le matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde, sac et radio) - Le 
transport en mini bus - Un support vidéo - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les déjeuners - Les dépenses personnelles.  
Validité : Hiver 2019/2020 
 
 

 


