
 

Et HOP! A Peyragudes, la chance vous sourit 

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

Télésièges débrayables à haut débit, forfaits mains libres et réseau 
ultraperformant de neige de culture, la station la plus high-tech  
des Pyrénées a aussi été gâtée par la nature. Son domaine orienté  
est-ouest permet au soleil de vous suivre toute la journée, ses « 3 000 » 
à portée de vue dessinent un panorama de cinéma. Comble de chance, 
les hébergements sont en pied de pistes et les prix ont la taille  
d’un nain de jardin.  
Chantons ensemble : j’aimerais tant voir Peyraguuuudes ! 

  

 

 

à partir de 
551 € / personne 
Base 2 personnes 

 

1 semaine en studio dans une résidence de tourisme en pied de pistes  
• Forfait ski 6 jours à Peyragudes • Location du matériel de ski pendant  
6 jours • Accès à l’espace détente de la résidence avec piscine intérieure 
chauffée, sauna et bains à remous • Livraison de vos forfaits ski à  
votre studio • Vol A/R Paris - Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie 
HOP!• Navette aller/retour entre l’aéroport et la station 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
Une formule tout compris 
Une semaine pour s’oxygéner, skier, profiter de la montagne 
Un hébergement pied de pistes pour chausser ses skis plus vite 
Une résidence tout confort pour d’agréables vacances 
 

 

 

Au programme : 
 

Cette semaine, direction Peyragudes ! 
Moderne et innovante, la station n'en finit pas de vous surprendre. Adeptes de ski ou de snow, vous serez 
servis. Pour vous lancer un défi, essayez la luge : snake gliss ou yooner ... vous allez rire ! 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence en pied de pistes 
Au pied des pistes de la station de Peyragudes, sur la route du col de Peyresourde, cette résidence offre 
tout le confort et les équipements pour passer d’agréables vacances.  



En surplomb de la vallée du Louron, la vue est imprenable sur le lac et les sommets environnants.  
Les couleurs et les lumières changeantes au fil des heures font du paysage un spectacle de chaque instant. 
En hiver sa situation en pied de pistes en fait un lieu de vacances idéal. La piscine intérieure chauffée remet 
tout le monde en forme après une journée de glisse. En été, les nombreux sentiers de randonnées sont 
une invitation à flânerie. La route des cols, quant à elle, invite à l’itinérance. 
 

Votre résidence : 
Dispose d’appartements de 2 à 10 personnes, répartis sur 3 bâtiments de 4 étages avec ascenseur et  
de 6 chalets individuels construits dans le style pyrénéen. Vous pourrez profiter des installations de 
détente : piscine intérieure chauffée, sauna et bains à remous. En hiver, casiers à ski et à chaussures pour 
plus de confort. Votre résidence dispose également de : service message téléphone, accès wifi à l’accueil, 
prêt de jeux de société et magazines, prêt de chaise et baignoire bébé, matelas à langer, fer et table à 
repasser, ustensiles à fondue et à raclette. Elle met à votre disposition une navette pour rejoindre le départ 
des pistes (à 500m). 
 

Votre studio cabine 4 personnes (29m²) : 
Coin cuisine (avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
grille-pain) 
Séjour avec canapé-lit gigogne 2 personnes 
Cabine avec 2 lits superposés 
Salle de bains ou salle d’eau / Toilettes 
Balcon  
Casier à skis 
 

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 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. 
51 pistes (60 km) 
6 vertes, 23 bleues, 18 rouges et 4 noires 
Pour les débutants, 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 riders, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une piste 
boardercross permanente ouverte à tous. 
 

Budget : 
 

à partir de 551 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend :  
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 1 semaine en studio en pied  
de pistes, l’accès Wifi gratuit à la réception - Le forfait ski 6 jours à Peyragudes - La location du matériel de 
ski pendant 6 jours - L'accès à l’espace détente avec piscine intérieure chauffée, sauna et bains à remous 
de la résidence - La navette aller/retour entre l’aéroport et la station - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le linge de toilette et les draps - La caution de l’appartement - L’assurance ski - L’assurance annulation  
du séjour - Les repas et boissons - La taxe de séjour - La location TV (42 euros/semaine). 
 
Validité : Hiver 2016/2017 
Hors vacances scolaires 



Entre nous : 
 

Nos coups de cœur :  
- La Vallée Blanche. Cette piste rouge longue de plus de 5km est balisée et permet un hors-piste sécurisé 
dans un cadre exceptionnel. Dès les premiers mètres, le skieur passe derrière une crête qui occulte le reste 
du domaine skiable: il se retrouve subitement dans un univers naturel à l'écart des pistes et du bruit qui 
l'entoure. Une véritable impression de haute montagne est renforcée par les paysages, les sommets 
environnants et le ruisseau que le skieur longe dans la dernière partie de la descente.  
- 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 ! 
 
La balnéo au pied des pistes :  
C'est à Spassio by Balnéa, le centre balnéo qui vous immerge dans une douce et apaisante ambiance 
scandinave. Il vous propose hammam, sauna, jacuzzi, bassin avec nage à contre-courant, col-de-cygne, 
lit massant, geysers et lits à bulles. Il possède également deux cabines de soins individuels relaxants. 
 
Un petit tour en dameuse ? 
Ne manquez pas la balade en dameuse pour découvrir la vie de la station côté coulisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


