
 

Et HOP! Ski XXL à prix XS 

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

Du ski à volonté sur les trois secteurs de Saint-Lary, ça vous tente ? 
Voici un séjour pour amateur de neige XXL. Tout est à vous, alors 
profitez ! Une fois l’adrénaline redescendue, vous goûterez les soirées 
détendues de ce vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne ; et pour 
recharger les batteries, pourquoi ne pas passer une soirée cocooning 
dans le joli studio de votre résidence ? 

  

 
 

 

à partir de 
601 € / personne 
Base 2 personnes 

 

1 semaine en studio dans un village vacances • Forfait ski 6 jours à  
Saint-Lary • Location du matériel de ski pendant 6 jours • 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, sans souci 
Le forfait ski en promo  
Une glisse sans limite sur un grand domaine 
Un village authentique et chaleureux 
Un village vacances moderne, des services de qualité 
 

 

 
 

Au programme : 
 

Cette semaine, votre chéri et vous préparez masques et bonnets, direction Saint-Lary pour des vacances au 
ski. Sur les pistes, vous alternez, descentes tout shuss et godille contemplative. Vous marquez la pause au 
restaurant d'altitude et prenez le café sur un transat pour travailler votre bronzage. 
 



Votre hébergement : 
 

Village vacances au cœur de Saint Lary 
En vallée d’Aure, en plein centre du village de Saint Lary, ce village vacances moderne est idéal pour 
les familles.  
Tout proche de l’Espagne, de la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, à deux pas de la télécabine 
pour rejoindre la station de ski et en face du centre de balnéo, il bénéficie d’une situation privilégiée pour 
passer des vacances inoubliables. L’ambiance est familiale et détendue, les services de qualité et 
l’architecture du bâtiment locale avec ses toits en ardoise. De là vous pourrez aisément laisser  
votre voiture au parking et profiter du village de Saint Lary et de ses activités à pied. 
 

Votre Village de vacances : 
Est composé de 3 étages avec ascenseurs. Il dispose d’un snack-bar avec service de viennoiserie et plats  
à emporter, d’un restaurant ouvert tous les jours, d’une grande salle d'animation et de spectacles, de salles 
de jeux, d’une garderie pour enfants de 3 à 6 ans pendant les vacances scolaires, d’un club enfants  
de 6 à 12 ans et de 12 à 17 ans, d’une bibliothèque-ludothèque, d’une salle de télévision, d’un espace gym 
et forme, d’un solarium et d’un parking en sous-sol. 
 

Votre studio pour 2/3 personnes : 
Séjour avec kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, four) 
1 lit d'appoint 1 personne 
Chambre avec 1 lit en 140  
Salle d'eau douche 
Toilettes 
TV – Téléphone 
Balcon 
 

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 télécabine, offre 
l’ambiance chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
56 pistes (100 km) 
7 vertes, 26 bleues, 13 rouges et 10 noires 
3 espaces reliés entre eux :  
Saint-Lary 1 700 « Pla d’Adet », Saint-Lary 1 900 « Espiaube » et Saint-Lary 2 400 « Vallon du Portet » 
 

Budget : 
 

à partir de 601 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend :  
Le vol A/R Paris – Tarbes Lourdes Pyrénées avec la compagnie HOP! - 1 semaine en studio dans un village 
de vacances (capacité 2/3 personnes) ; Les charges - Le forfait ski 6 jours à Saint Lary - La location  
du matériel de ski pendant 6 jours - La navette aller/retour entre l’aéroport et la station - Les frais de 
dossier. 
 
Le prix ne comprend pas :  
La taxe de séjour (0.65€/j/pers) - La caution - Les assurances annulation et ski. 
 
Validité : Hiver 2016/2017 
Valable du 7 janvier au 4 février et du 4 mars au 8 avril 2017 
 



Entre nous : 
 

Un nouveau télésiège + rapide + confortable : 
Saint-Lary a investi pour le confort et la sécurité des skieurs. Sur le domaine du Pla d'Adet, les anciennes 
remontées mécaniques ont été remplacées par un nouveau télésiège débrayable 6 places. Il vous mène 
tout en haut du domaine, à 2377m d'altitude. Panorama grandiose à 360° et pistes variées vous attendent. 
Résultat: moins de pylônes, plus de ski ! 
 
Coup de cœur pour déjeuner sur les pistes :  
A Saint-Lary, les restaurants d'altitude sont nombreux. Mais notre coup de coeur va pour le chalet-refuge 
de l'Oule, au bord du lac. Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, la grande terrasse ensoleillée 
offre une vue superbe. Un dépaysement total, l'impression d'être au bout du monde en étant juste ici...  
à 2 pas des remontées mécaniques. 
 
Skiez oui... la détente aussi :  
Pour un bien-être total, passage obligé à Sensoria, le centre de balnéo. Vous verrez comme ça fait du bien 
après une journée de ski ! 
 
Et pour l'après-ski et l'après-balnéo...  
Le village de Saint Lary offre une ambiance authentique et chaleureuse. Il ne manque pas d'adresses 
sympathiques, de lieux vivants où vous passerez de bonnes soirées. 
 
 
 


