
 

Bison futé au ski : journée blanche ! 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Mais oui Peyragudes aussi a ses grands boulevards… Seulement ils sont 
immaculés. Glisse hyper fluide même aux heures de pointe, vous 
montez-descendez puis recommencez. À l’horizon de vos spatules, la 
vallée et son lac scintillent. C’est en fin de journée que vous le 
rejoignez, pour vous lover dans les eaux chaudes et envoûtantes de 
Balnéa, le centre de balnéo. Sans détour, vous profitez de sa lagune 
extérieure, face aux sommets.   
 
 
 

  

à partir de 

154 € / personne 

 
   

2 jours/2 nuits en studio dans une résidence de tourisme de standing au 
bord du lac • Forfait ski 2 jours à Peyragudes • 1 entrée (2h) à Balnéa, 
centre de balnéo 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Idéalement installés dans une superbe résidence en bord de lac 
Peyragudes, station innovante et surprenante 
Espaces de bien-être et bains d’eau thermale naturellement chaude, riche 
en oligo éléments  
 

 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre résidence. 
Jour 2 : Journée ski sur le domaine de Peyragudes. En fin de journée, accès au cente de balnéo Balnéa (2h).  
Jour 3 : Journée ski sur le domaine de Peyragudes. 
 



 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence de tourisme de standing au bord du lac 
Située à l’entrée du village, sur les rives du lac, cette résidence de standing est un lieu de villégiature idéal, 
entre les cols de Peyresourde et d’Aspin et proche des stations de ski de Peyragudes et Val Louron.  
Construite dans la tradition locale, alliant bois, pierre et ardoises, cette résidence se compose de plusieurs 
petits bâtiments. Chaque appartement, avec terrasse ou balcon, bénéficie d’un cadre naturel préservé et 
privilégié, au bord du lac de Génos-Loudenvielle. Côté intérieur, modernité et qualité priment, tant dans 
l’aménagement des espaces que dans les installations. De votre appartement vous profitez de tous les 
plaisirs de la vallée du Louron : détente à Balnéa, le centre de balnéo, jeux en famille au Ludic Parc et 
baignade au complexe aqualudique Ludéo. En hiver les stations de Peyragudes et de Val Louron vous 
donnent le choix de la glisse. 
 
Votre résidence : 
Est composée de 69 appartements répartis dans 5 bâtiments. Elle se situe dans un espace de verdure au 
bord du lac, à 100m du centre de balnéo et du complexe aqualudique Ludéo. Votre résidence vous propose 
l'accès wifi à la réception, du matériel bébé. Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une 
terrasse. 
 
 
Votre appartement studio alcôve 4 personnes (26/31m²) : 
Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle 
Séjour canapé-lit gigogne - TV satellite 
Alcôve avec 2 lits superposés 
Salle de bains - Toilettes 
Balcon ou terrasse 
 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément - 2 maximum / appartement). 
 

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. 
 
Peyragudes, votre station de ski 
51 pistes (60 km) 
5 vertes, 22 bleues, 20 rouges et 4 noires 
 
Pour les skieurs en herbe, 2 espaces débutants, sécurisés, à l’abri du flux des skieurs confirmés, en front de 
neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants. 
 
Pour les apprentis riders, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une 
piste boardercross permanente ouverte à tous 
 
Pour se retrouver en famille, vous aurez le choix entre le restaurant d’altitude et le chalet freestyle avec 
restauration rapide et terrasse panoramique. 
 
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. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 154 € / personne.  

 
 

Le prix comprend : 2 nuits en studio dans une résidence de tourisme (draps et linge de toilette inclus) - Le 
forfait ski 2 jours à Peyragudes - 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les assurances - La caution. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
Hors vacances scolaires 
 

 

Entre nous : 
 

Essayez "la Vallée Blanche" de Peyragudes : Un itinéraire hors-pistes balisé de 6km dans un cadre 
exceptionnel. Dès les premiers mètres, vous passez derrière une crête qui occulte le reste du domaine 
skiable et vous retrouvez subitement dans un univers naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. 
Une véritable impression de haute montagne renforcée par des paysages, les sommets environnants et le 
ruisseau que vous longez dans la dernière partie de la descente. 



4 zones N’PY MOOV à Peyragudes : Réparties sur le domaine skiable, au bord de pistes bleues, accessibles 
au plus grand nombre, les zones « N’PY Moov » sont composées de petits modules ludiques (virages 
relevés, petites bosses…). Ces zones s’adressent à tous les skieurs et snowboardeurs. 
 

 
 
 

Accès : 
 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 
- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr  

En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr  

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) puis Pau / Tarbes (A64), sortie 15 
(Lannemezan, Arreau), puis direction Bordères-Louron et Loudenvielle. Trajet : environ 312km (dont 
271km sur autoroute) 
 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 16 (Lannemezan, Arreau), puis direction 
Bordères-Louron et Loudenvielle. Trajet : environ 150km (dont 113km sur autoroute) 
 
Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


