
 

Ma famille d’abord 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 
 

Voici une contrée où les aigles sont meneurs de revue dans un ballet 
aérien fantastique. On s’y promène dans les arbres, on barbotte entre 
geysers et remous, on se baigne dans les « ríos », on se dépayse dans 
l’Aragon espagnol. Les chèvres gambadent et font les yeux doux, pendant 
que le meunier « tu dors » fait revivre le vieux moulin !  
De belles vacances pour enchanter petits et grands.. 

  

 
 

  
à partir de 

996 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

• 8 jours/7 nuits en appartement dans un village vacances 
• 1 entrée (famille) pour les Aigles d’Aure, volerie des Pyrénées  
• 1 entrée (famille) pour le parcours suspendu du Moudang 
• 1 visite de la chèvrerie Le Pitou 
• 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo Sensoria 
• 1 visite du moulin de La Mousquère 
• 1 journée de canyoning en Espagne 
• 1 entrée (famille) au complexe aqualudique Ludéo 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Spectacle d’exception commenté à la Volerie 
Parcours suspendu varié et encadré 
Visite d'une fromagerie et d'un moulin 
Immersion dans les canyons à Sensoria 
  

 
 
 
 



Au programme : 
Une semaine pour découvrir en famille la Vallée de Saint-Lary, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès 
à la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle mais aussi à l’Espagne.  
Un séjour tout compris et divertissant vous attend :  

Moment magique devant le vol en liberté des aigles, dans un cadre authentique et sauvage. La qualité des 
explications assurées en direct par des spécialistes offre un spectacle d’exception. 

Sensation assurée au parcours suspendu du Moudang. Tyroliennes, ponts de singe, échelles de cordes, 
passerelles suspendues. Un très beau parcours aventure qui offre une belle ambiance montagne, dans un 
beau défilé creusé par le torrent en forêt. Une des plus grandes tyroliennes des Pyrénées vous y attend.  

Visite de la chèvrerie Le Pitou. Vous pourrez découvrir la traite, une exposition originale sur la moyenne 
montagne, faire connaissance avec les chèvres. Vous aurez la possibilité de goûter les fromages et d’en 
acheter. Les gourmands seront récompensés ! Autour de la ferme, plusieurs balades très faciles sont 
possibles. 

Visite du Moulin de la Mousquère, moulin à eau de montagne datant du Moyen Age. À l’intérieur, sol dallé, 
ustensiles de menuiserie exposés sur les murs en pierres apparentes et démonstration de meunerie donnent 
un bon aperçu de la vie de meunier au XIXe siècle. Pour que le grain se transforme aussitôt en pain, un four a 
été installé à proximité du moulin. 

Eveil des sens au centre de balnéo Sensoria. Grâce à son décor qui reconstitue, comme si vous y étiez, les rios 
espagnols, le lieu vous fera partager des moments de détente et de joie en famille. Lits à bulles, jets massants 
sous-marins, geysers .... 

Canyoning en Aragon espagnol tout proche. Acrobate confirmé ou simple curieux en manque d’aventure, le 
canyoning est une activité ludique accessible à tous. Marche, nage, descente en rappel, sauts et toboggans 
...tout est bon dans le canyon ! 

Amusement et plaisirs de l’eau au complexe aqualudique Ludéo. Situé au bord du lac de Génos Loudenvielle, à 
proximité de Balnéa, il propose de nombreuses activités ludiques dans et autour de l’eau. Piscine de 25 m, 
pentaglisses, toboggan aquatique de 70 m, spa, pataugeoire, jeux d’eau, pelouse et espace pique-nique, snack 
en terrasse. 
 

Votre hébergement : 
Village de 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 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 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 appartement 4/5 personnes : 
Séjour avec kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, four) 
1 chambre avec 1 lit en 140  
1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit en 90 
Salle d'eau douche  
Toilettes 
TV - Téléphone 
Balcon 



Où ?   
Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
Vous allez aimer :  
- L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa.  
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un éventail de 
bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades, 
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre qui 
dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 
Avec ses trois espaces, Sensoria prend soin de vous et vous offre tout un panel de bien-être. 
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins 
vous attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de montagne. 
Sensoria Fitness : un coach vous accompagne et vous concocte l’activité adaptée à votre rythme. Vous aurez 
donc le choix entre gymnastique douce ou tonique, cardio-training, musculation… Cet espace dispose 
également d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna ! 
Sensoria Rio : paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, les enfants découvriront les joies des 
tourbillons, geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du 
jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne. 
 

Budget : 
à partir de 996 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 7 nuits en appartement en village de vacances - L’accès aux équipements et animations du 
centre - Les charges eau et électricité - 1 pass (famille) pour les Aigles d’Aure, Volerie des Pyrénées - 1 pass 
(famille) pour le parcours suspendu du Moudang - 1 visite de la chèvrerie « Le Pitou » - 1 entrée famille (2h) 
au centre de balnéo Sensoria - 1 sortie canyon (famille) en Espagne - 1 pass (famille) pour le centre 
aqualudique Ludéo à Loudenvielle - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour (0.55 €/jour/personne pour les + de 13 ans) - L’assurance 
annulation facultative - Les dépenses à caractère personnel. 
 
Validité : Eté 2018 
 

Entre nous : 
Découvrez le village de Saint-Lary Soulan :  
Le bonheur se trouve aussi dans les rues animées du village et leur ambiance typique. 

La Maison de l’Ours :  
La Maison de l’Ours vous invite à découvrir l’histoire fabuleuse du symbole le plus fascinant de la faune 
sauvage et du patrimoine pyrénéen. Exposition animée (spots audio) et jeu découverte d’empreintes - Film 
documentaire vidéo - Espace de vision avec l’ours Bingo.  

Et à partir de Saint Lary :  
D'autres merveilles vous attendent : les 70 lacs de la Réserve Naturelle du Néouvielle ou, par le tunnel 
d’Aragnouet Bielsa, l’Aragon, ses villages restaurés et ses fantastiques canyons ! 
 



Le barrage de Cap de Long et la route des lacs :  
Monumental barrage de plus de 100 m de haut avec 40 km de galeries. Il aura fallu 7 ans de travaux (entre 
1946 et 1953) et plus de 6 000 ouvriers pour construire cet ouvrage exceptionnel. L’itinéraire en lacets offre 
déjà un grand spectacle. Il conduit à la route des superbes lacs d’Orédon, Aumar et Aubert. À voir absolument. 

A la découverte de la Réserve du Néouvielle :  
Partez pour une balade facile qui séduira les amoureux de nature que vous êtes : 70 lacs dans un cadre 
bucolique et sauvage à souhait. Les enfants gambadent de laquette en laquette entre gentianes et pins à 
crochets, pendant que vous vous émerveillez des eaux limpides qui vous entourent. 

Incursion ibérique :  
Le tunnel d'Aragnouet-Bielsa vous permet de passer en Espagne. Vous êtes en Aragon. Une terre fière et 
riche. La route vous mène vers le Canyon d'Añisclo, véritable belvédère sur le massif du Mont Perdu, classé à 
l'Unesco et vers le village d'Ainsa. 
 

 


