
 

Et HOP! Gagnez à tous les coûts 

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

Qui a dit que Noël n’arrivait qu’une fois l’an ? 
Luz Ardiden joue les prolongations avec les semaines de ski cadeau et 
des paquets de plaisirs à prix mini. Vous skiez entre Bédéret, Aulian ou 
la Combe de Piet, trois espaces de glisse qui méritent plus  
qu’un détour. Une pause au restaurant d’altitude, une autre à Luzéa 
dont les bulles vous illuminent de zénitude.  
Ça y est, vos vacances tournent à la magie.   

 
 

 

à partir de 
446 € / personne 
Base 2 personnes 

 

1 semaine en location de vacances labellisée • Forfait ski 6 jours  
à Luz Ardiden • Location du matériel de ski pendant 6 jours • 1 entrée 
(2 h) au centre de balnéo Luzéa • 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 0 souci 
Un séjour petit prix 
Du ski varié sur 3 versants et le hors-piste de Bernazou 
Un appartement au village pour profiter des animations  
Une entrée balnéo pour se relaxer 
  

 

Au programme : 
 

En journée, vous profitez des pistes variées de Luz Ardiden, entre Aulian, Béderet et la Combe de Piet  
vous avez le choix. 
Retrouvez-vous le midi dans l'un des restaurants d'altitude pour une pause déjeuner et bronzette sur 
un transat le temps de boire un café. En fin de journée, vous avez le temps de découvrir le charmant village 
pyrénéen de Luz Ardiden et son animation. 
Un soir dans la semaine, vous vous détendez dans les eaux naturellement chaudes du centre de balnéo 
Luzéa. 



Votre hébergement : 
 

Appartement labellisé à Luz Saint Sauveur, village typiquement pyrénéen et animé. 
 

Où ?   
 

Luz-Ardiden, votre station de ski 
Luz Ardiden est une station jeune et conviviale. Avec ses 3 espaces de glisse, Aulian, Bédéret et la Combe 
de Piet, la station propose un domaine skiable riche et varié, sans oublier le hors-piste de Bernazaou et  
ses 1250m de dénivelée. Au village de Luz-Saint-Sauveur, le cadre est authentique et l’ambiance festive, 
un camp de base idéal ! 
28 pistes (60 km) 
3 vertes, 4 bleues, 18 rouges et 3 noires 
Le hors-pistes de Bernazaou (1 250 m de dénivelé) 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et 
mosaïques incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie,  
à une relaxation majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 
L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de détente avec jets 
sous-marins de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, du jacuzzi suspendu, du salon  
aux banquettes chauffantes au-dessus de la gorge du Mensonger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna 
ou hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants,  
des douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps 
(CelluM6® Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres 
chaudes ou d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
 

Budget : 
 

à partir de 446 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 1 semaine en appartement labellisé 
(charges comprises) - Le forfait ski 6 jours à Luz-Ardiden - La location matériel de ski pendant 6 jours -  
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa - La taxe de séjour - La navette aller/retour entre l’aéroport et 
la station - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas :  
Les déjeuners - Les boissons - Les transports - Les assurances. 
 
Validité : Hiver 2016/2017 
Valable du 7 au 14 janvier et du 18 au 25 mars 2017 
 

Entre nous : 
 

"La Belle Bleue" : 
Longue de plus de 5 km cette piste permet de parcourir 2 des 3 espaces de glisse de Luz Ardiden, d'Aulian à 
Bederet. Une occasion pour les skieurs de tous niveaux de profiter du panorama sur les crêtes et des 
restaurants d'altitude. 
 
Et pour changer du ski !  
Pourquoi ne pas savourer les paysages sur la toute nouvelle piste raquettes balisée accessible en télésiège? 



A l'heure du chouchoutage 
Pour une détente totale, goûter le nouveau soin du centre de balnéo Luzéa. Massage caramel beurre salé 
... pour les gourmandes ! 
 
Un village animé : 
En fin de journée optez pour une balade dans les rues animées du village du Luz-Saint-Sauveur. Terrasse et 
vin chaud, balade dans les petites rues ou flânerie devant les vitrines… 
 
Génie ... mon bon génie  
Un problème, envie de réserver un restaurant ou besoin d’une info, téléphonez au Génie de Luz… 
Il trouvera la solution ! Tél. : 05 62 92 80 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


