
 

Je veux tout 

 
Neige et Spa 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Entre lâcher prise et mains expertes, chevauchée «easy rider» et soirée 
romantique, vous ne savez que choisir ? Eh bien, prenez tout ! 
Ce week-end, vous le débutez par des massages et soins à Cieléo.  
Au dehors, votre motoneige vous attend pour une virée sous les étoiles. 
Enfin, l’appétit ouvert par le grand air, c’est à un dîner traditionnel dans 
une auberge de montagne que vous êtes invité. Oui, tout ça est à vous. 

  

  

  

à partir de 
309 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis (1 nuit en ½ pension  
   + 1 nuit en B&B)  
• Balade en motoneige (1 h) 
• 1 modelage hawaïen « Lomi-Lomi » (50 mn) au centre de balnéo Cieléo et 
   1 entrée (1 h) à l’espace détente avec lagune, hammam, jacuzzi  
• 1 dîner traditionnel en auberge de montagne. 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
De la balnéo: spécificité des Hautes-Pyrénées 
La balade en motoneige 
Le dîner traditionnel dans une auberge de montagne 
  

 

Au programme : 
Une petite parenthèse riche en belles émotions : balade en motoneige, dîner en auberge de montagne pour 
terminer avec massage et détente au centre de balnéo Cieléo. 
   
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre hôtel à Barèges – Grand Tourmalet. 
Dîner et nuitée. 
Jour 1 :  
Balade en motoneige sur le domaine du Grand Tourmalet (1 heure avec 1 motoneige pour 2 personnes).  
En fin de journée, détente au centre de balnéo Cieléo avec un soin Lomi Lomi de 50 mn. 
 



Le soir, dîner en auberge de montagne (apéritif maison, brasérade complète aux 3 viandes et 3 fromages, 
pommes de terre au four et accompagnement du jour, salade verte aux raisins et noix, dessert au choix, vin, 
café). 
Nuitée. 
Jour 2 :  
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel dans le village de Barèges 
Au cœur du village de Barèges cet hôtel de caractère vous accueille dans un cadre authentique et convivial. Au 
pied du Pic du Midi et du col du Tourmalet, à deux pas de Gavarnie et de Lourdes, à l'orée du Parc National et 
de la réserve du Néouvielle, cet hôtel sera un camp de base idéal. Les chambres résolument confortables et 
modernes, sont décorées avec beaucoup de goût (mosaïques, bois, couleurs chaleureuses…) et offrent une 
vue sur la montagne ou sur la place du village. Côté gourmand, le chef vous propose des plats savoureux 
inspirés des produits régionaux. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, le cadre est fantastique et reposant. 
Un lieu privilégié pour faire un véritable break. 
Votre hôtel : 
Dispose de 13 chambres, d’une salle de restaurant avec cheminée, d’un espace bar et jeux, de deux salons 
(dont un avec cheminée), d’une terrasse panoramique, d’un jardin avec solarium, d’un salon bibliothèque et 
d'un espace bien-être avec spa et sauna. 
Votre chambre "Confort" (25m²) : 
1 lit en 160 et 1 lit en 90.  
Salle de bains avec baignoire ou douche et WC.  
Sèche-cheveux.  
Accès Wifi. Ecran plat avec Tv par satellite. Téléphone direct. 
Coup de cœur : 
Le salon avec cheminée pour paresser ! 
 

Où ?   
CIELéO, votre centre de Balnéo 
Spécialement pensé pour votre détente, il décline les plaisirs à l’infini. Entre amusement, contemplation et 
soins du corps, c’est un mélange de bleu du ciel et des eaux qui illumine votre besoin de bien-être. Le voyage 
vous entraîne sur trois niveaux pour une gamme variée de petits plaisirs et de grands moments de détente.  
Massage à la Barégine, soins antistress, applications de boue, soins esthétiques ou soins visage bio… Laissez-
vous choyer, émerveiller, envoûter par les soins proposés…  
Niché sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous pour profiter des jets, bassin en eau thermale, 
geysers, banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. Plus proche du ciel et des étoiles, 
surplombant la vallée, délicatement protégé par une superbe coupole vitrée offrant une vue exceptionnelle, 
le jacuzzi vous réserve une pause exquise. 
Coup de cœur : le jacuzzi sous la voûte en verre pour profiter du paysage. 
 

Budget :  
à partir de 309 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis, 3 cheminées (1 nuit en ½ pension et 1 nuit en B&B) - 1 
soin (50’) et 1 entrée (1 h) au centre de balnéo Cieléo avec lagune, hammam, jacuzzi (peignoirs, serviettes et 
claquettes fournis) - 1 initiation à la motoneige - 1 dîner traditionnel en auberge de montagne (boissons 
comprises) - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - L’assurance annulation du séjour - Les dépenses personnelles. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 



Entre nous :  
Un peu de glisse : 
Si vous êtes tenté par un peu de glisse au Grand Tourmalet ne résistez pas. C'est le plus grand domaine skiable 
des Pyrénées françaises, et avec le Pic du Midi en décor, le ski prend ici une dimension unique. 
 
Pour en profiter :  
Le jacuzzi du centre de balnéo sous une coupole en verre, pour buller les yeux rivés sur les sommets. 
 
Pour vous retrouver :  
Un petit week-end à s’offrir pour profiter des plaisirs de la neige. Réservé à tous ceux qui adorent les paysages 
enneigés, les balades dans la neige, les soirées étoilées et le reflet des sommets scintillants sous la lune... 
 

 


