
 

 

  

 

 

 

Planté de bâtons, coup de fourchette 
et Cupidon 

Week-end à deux 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Pour ce week-end à deux, nous vous dévoilons une véritable adresse 
d’initiés, nichée dans un hameau de montagne en Pays Toy. Un cocon 
montagnard prisé pour son magnifique décor naturel, ses chambres 
douillettes et sa cuisine gourmande aux couleurs locales et finement 
revisitée. 

  

  

  

à partir de 
143 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 2 jours/1 nuit en hôtel 3* classé Hôtel de Charme et de Caractère  
    en ½ pension (1 dîner du terroir avec coupe de champagne et  
   petit déjeuner gourmand)  
• Forfait ski 1 jour à Luz Ardiden ou au Grand Tourmalet (au choix) 
• 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa avec piscine, jacuzzi, sauna 
   hammam… 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une formule ultra cocooning 
Un hôtel de charme avec une très bonne table 
Du ski en journée, de la détente en soirée 

 

 

Au programme : 
Jour 1 :  
Ce week-end, vous slalomez sur les pistes du Grand Tourmalet ou de Luz Ardiden. C’est vous qui choisissez ! 
La journée ski au Grand Tourmalet promet de belles aventures d'un versant à un autre du col du Tourmalet. 
A Luz-Ardiden, vous pourrez apprécier les différents styles de ski que l'on peut pratiquer.  
En fin de journée, vous vous détendez dans les eaux naturellement chaudes du centre de balnéo Luzéa. 
Pour dîner, un repas du terroir avec coupe de champagne vous sera servi à votre hôtel. Nuitée. 
Jour 2 :  
Vous quittez votre hôtel après avoir savouré un petit déjeuner gourmand. 



 

 

  

 

 

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 : 
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 double : 
1 lit en 140 
Salle de douche et toilettes 
Tv écran plat 
Wifi gratuit 
Bureau 
 

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 ! 
 
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le massif de La Mongie, en pied de pistes ; 
de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. Avec le Pic du Midi sur son 
domaine, et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 
Un lieu d’histoire pour des soins ultra-modernes, 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. 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Un lieu d’histoire pour des soins ultra-modernes, 
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, caramel beurre salé, aux 
pierres chaudes ou d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
   
   



 

 

  

 

 

Budget :  
à partir de 143 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3*, classé Hôtel de Charme et de Caractère, avec un dîner du terroir (coupe 
de champagne à l’apéritif) et un petit déjeuner « gourmand » – Le forfait ski 1 jour à Luz Ardiden ou au Grand 
Tourmalet (au choix) - 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa - Les frais de dossier.  
    
Le prix ne comprend pas : Les boissons - La taxe de séjour - L’assurance. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Pour encore plus de cocooning :  
Pourquoi ne pas s’offrir un massage ? Nirvanesque, relaxant,... vous n’avez que l’embarras du choix ! 
 
Un village typique et animé :  
Donnez-vous une balade dans le village de Luz-Saint-Sauveur. Ce petit village est plein de charme. Déambulez 
dans les ruelles, près de l'église fortifiée des Templiers et terminez par une pause vin chaud en terrasse 
chauffée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


