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Luz Ardiden vous propose de goûter à l’art de la glisse tout terrain : entre 
le ski, le snowboard et le télémark, impossible de ne pas prendre son pied 
dans ce beau domaine de glisse panoramique.  
Mais à Luz, il y a une vie après la glisse ; et quelle vie ! À Luzéa, vous 
jouirez des bienfaits des jacuzzis, sauna et autre hammam. Vous 
apprécierez la détente totale de soins enivrants.  
Et le soir ? Si on sortait ?   

 

  

à partir de 
429 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme & de Caractère 
    en ½ pension  
• Forfait ski 2 jours à Luz Ardiden  
• 2 soirées de soins au centre de balnéo Luzéa et accès à l’espace  
   balnéothérapie avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des soirées de soins balnéo originaux 
Du ski en journée sur un domaine varié 
Luz, un village de caractère, authentique et animé 
 

 

 

Au programme : 
Un week-end Ski & Spa qui dose parfaitement plaisir de la glisse et envoutement de l’eau chaude. 
   
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
Jour 1 :  
Après votre petit-déjeuner, vous partez pour une journée de ski à Luz Ardiden, un domaine riche et varié, avec 
de très beaux secteurs hors-pistes. 
Au retour, détente au centre de balnéo Luzéa avec un programme de soins personnalisés.  
Sur une terrasse suspendue au flanc de la montagne, Luzéa surplombe la vallée de lumière et mêle marbre, 
verre, architecture néo-classique et infrastructures modernes. L’établissement date du Second Empire et 



conserve le souvenir de prestigieux visiteurs comme l’Impératrice Eugénie venue prendre les eaux. Ici, 
l’histoire a laissé son empreinte un peu partout. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 2 :  
Après un copieux petit-déjeuner, vous prenez la direction de Luz Ardiden pour profiter une dernière fois des 
pistes.  
Au retour, détente au centre de balnéo Luzéa avec un programme de soins personnalisés. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
Jour 3 :  
Vous quittez l'hôtel après le petit déjeuner. 
   
Votre programme balnéo : 
Soin Tribal corps des 5 mondes (1h15):  
- Mise en beauté du corps et véritable voyage sensoriel grâce à une sélection de produits naturels venus du 
monde entier. 
- Gommage à l’huile de baobab mélangée aux grains de café pur arabica au pouvoir exfoliant exceptionnel. 
- Enveloppement à la cire hydratante de cactus, véritable cocon régénérateur. 
- Modelage de tout le corps avec le baume éveil des sens au Monoï de Tahiti. 
- Accès à l’espace sauna, hammam, piscine et jacuzzi. 
Soirée apaisante :  
- Massage sur lit d’eau (en état d’apesanteur, on se libère de toutes les contractures grâce à l’action des jets 
de massage puissants et homogènes 30mn),  
- Hydromassage relaxant en bain individuel d’eau thermale (20mn),  
- Accès à l’espace sauna, hammam, piscine et jacuzzi. 
  

Votre hébergement : 
Votre hôtel de charme 
Laissez-vous séduire par ce charmant petit hôtel dans la vallée de Luz Saint Sauveur avec son extérieur en 
pierre, son toit en ardoise et ses fenêtres fleuries dès le printemps. L’accueil est chaleureux, les chambres se 
transforment en nid douillet après une journée sur les pistes de ski, le crépitement du feu dans la cheminée 
invite au farniente. L’été, impossible de résister à la fraîcheur de la piscine. Ici, la table est généreuse et Didier 
veille sur votre assiette avec tout le savoir-faire d’un Chef amoureux des produits de son terroir. La 
gourmandise n’est plus un pêché puisqu’elle est partagée !  
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 
préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les 
matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie qui 
révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel : 
Est composé de deux corps de bâtiments distincts, dispose de 15 chambres, d’une salle de restaurant, d’une 
cheminée, d’une piscine extérieure chauffée l’été. 
Votre chambre "Standard" : 
1 lit 140.  
Salle d'eau douche et toilettes.  
Tv écran plat.  
Wifi gratuit.  
 

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 ! 
Coup de coeur : avec la consigne à ski, le matériel reste à la station, c’est pratique et facile ! 



 
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…. 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Coup de cœur : des soins originaux qui promettent un beau voyage sensoriel. 
  

Budget :  
à partir de 429 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme & de Caractère en ½ pension - Le forfait ski 2 
jours à Luz-Ardiden - 2 soirées de soins et 2 entrées (2h) à l’espace balnéothérapie avec piscine jacuzzi, sauna, 
hammam, etc... au centre de balnéo Luzéa - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les déjeuners et les boissons - La taxe de séjour - Les assurances - La location du 
matériel de ski - Les transports - Les claquettes (1.50€/paire). 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Le Combe de Piet :  
Une piste mythique et historique qui a été réaménagée pour offrir aux skieurs tous les plaisirs de la glisse. Au 
départ des crêtes de la station elle offre avant de s’élancer un magnifique point de vue. 
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


