
 

Pour tous les goûts (en duo) 
 

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

Une glisse nomade au cœur d’un pays aux multiples décors rehaussés par 
la magie de l’hiver. Chaque station a son identité bien marquée : 
Cauterets et son architecture Belle Epoque, Luz Ardiden et sa convivialité, 
le Grand Tourmalet, plus grande station des Pyrénées françaises, 
dominée par le Pic du Midi et enfin Gavarnie et son majestueux cirque 
inscrit à l'Unesco. Le soir vous avez rendez-vous avec l'ambiance animée 
d'un village de montagne où tout le monde se plait.   

  

  

à partir de 
738 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 8 jours/7 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme et de Caractère  
   en ½ pension 
• Forfait ski 6 jours dans 4 stations : 2 jours à Luz Ardiden,  
   2 jours au Grand Tourmalet, 1 jour à Gavarnie et 1 jour à Cauterets  
• 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher 

  

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un camp de base idéal à Luz, village animé 
4 stations, 4 types de glisse, 4 ambiances 
Des vues imprenables depuis chaque domaine 
  

 

Au programme : 
6 jours de ski pour faire glisser vos spatules en liberté de domaine en domaine sur 4 stations. 
Après une journée passée au grand air sur les pistes de ski, l’eau chaude des Bains du Rocher vous apporte 
revitalité et réconfort. 
   
2 jours de ski à Luz Ardiden : 
Vos spatules vous portent de crêtes panoramiques en larges pistes ensoleillées. Pour les amateurs de 
sensations, rendez-vous sur le snowpark ou au hors-pistes de Bernazaou. 
2 jours de ski au Grand Tourmalet : 
Au pied du Pic du Midi, le Grand Tourmalet vous offre le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. 
Des paysages variés, de larges pistes, du ski débutants au ski de haute montagne avec le Pic du Midi, en 
passant par de belles pistes bleues et rouges en forêt. 



1 jour de ski à Gavarnie : 
Un site classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco ; un domaine de ski agréable qui offre aux débutants 
comme aux confirmés de belles descentes dans un paysage d’exception. 
1 jour de ski à Cauterets : 
Un des domaines skiables classés parmi les mieux enneigés de France où tous les styles de glisse se déclinent. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel de charme à Luz 
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 "Standard" : 
1 lit en 140 
Salle d'eau 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 Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le masssif 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. 
 
Gavarnie, votre station de ski 
Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation de la 
qualité et la beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus 
chevronnés. Son domaine skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas exceptionnels. 
 
Cauterets, votre station de ski 
Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, 
un site bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site 
unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages 
variés, dans le Parc National des Pyrénées. 
 
 



Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Dès l’entrée du spa thermal, le ton est donné. Les hauts plafonds habillés de lustres de verrerie et les belles 
moulures rappellent l’élégance des salons particuliers de la Belle Epoque revisités avec modernité. Le sol en 
galets de jade et les murs en calades, ces pierres rondes couleur sable, imprègnent le lieu d’un cachet raffiné. 
Pour une détente optimale, les lagunes, intérieure et extérieure, bouillonnent de bulles et de jets massant. 
L’espace de soins personnalisé quant à lui propose une gamme de massages et modelages aux bienfaits 
multiples. 
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain en 
toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… 
Pour se relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et 
reposante de la tisanerie… 
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec vue 
sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic… 
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 

Budget :  
à partir de 738 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 7 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme et de Caractère en ½ pension - Le forfait ski 6 
jours dans 4 stations (2 jours à Luz Ardiden, 2 jours au Grand Tourmalet, 1 jour à Gavarnie et 1 jour à 
Cauterets) - 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher- Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les dépenses personnelles. 
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Ne manquez pas à Luz Ardiden :  
La Belle Bleue longue de plus de 5 km qui permet de parcourir 2 des 3 espaces de glisse de Luz Ardiden, 
d'Aulian à Bederet. Une occasion pour les skieurs de tous niveaux de profiter du panorama sur les crêtes et 
des restaurants d'altitude. 
Le Grand Tourmalet, le plus grand :  
Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises vous offre un ski varié. A cheval sur le célèbre col du 
Tourmalet, au pied du fameux Pic du Midi, les paysages sont changeants et panoramiques. D'ailleurs la piste 
du même nom vous promet une découverte sensationnelle des vues imprenables des Pyrénées. 
Gavarnie, skiez à l'Unesco :  
Le Cirque de Gavarnie est la plus célèbre arène naturelle de France. Le cirque classé au Patrimoine mondial de 
l'Unesco est de toute beauté. L'hiver, les cascades sont figées par la glace et le relief des sommets prend une 
dimension particulière. Le Cirque se découvre depuis le village mais aussi depuis le haut de la station. Le 
télésiège du Pic des Tentes vous promet un panorama à couper le souffle. 
La piste de crête à Cauterets : 
Cette piste bleue offre du ski en panoramique. La vue est dégagée sur les sommets environnants les plus 
célèbres: Vignemale, Ardiden, Néouvielle, Pic du Midi... et au loin, le regard se perd vers la plaine de Tarbes. 
Accessible par 2 télésièges (4 et 6 places) les bords de cette piste sont des emplacements de pique-nique très 
prisés. 
 

 


