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

Le village de Loudenvielle est blotti au creux des sommets, au bord d’un 
lac de montagne. Il a su préserver son allure traditionnelle et son cachet 
particulier, tout en accueillant des vacanciers. On vient ici pour retrouver 
le charme et la convivialité d’un village pyrénéen, l’air pur de la 
montagne, le décor naturel, le petit côté chic et préservé, et le ski ! 
En 8 minutes en télécabine on atteint la station de Peyragudes labellisée 
Famille Plus. De retour au village on savoure un bain chaud en plein air 
et en pleine nature.   

  

  

à partir de 
2 225 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 3*  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Peyragudes avec accès illimité à la station  
    par la télécabine Skyvall  
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h 30 par jour pendant 6 jours)  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
L'accès rapide au domaine skiable en télécabine 
Un accueil chaleureux par les équipes de la station  
Une station labellisée Famille Plus 
Un séjour tout compris : vol et navette aussi ! 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre résidence. 
Jour 2 à 7 : 
Chaque jour, après avoir savouré un copieux petit-déjeuner, vous rejoignez les pistes de Peyragudes pour 
profiter en famille des joies de la glisse.  
Peyragudes est la station idéale pour les familles : en plus d'être labellisée "Famille Plus", elle permet à tous 
les membres de la famille de s’adonner à son activité favorite sur de belles pistes ensoleillées. 
Tous les jours, les enfants profitent de leur cours de ski (2h30 par jour) pour mieux maîtriser la glisse et vous 
étonner ! 
 



Votre hébergement : 
Votre résidence de tourisme de standing : 
Située à l’entrée du village, sur les rives du lac, cette résidence de standing est un lieu de villégiature idéal, 
entre les cols de Peyresourde et d’Aspin et proche des stations de ski de Peyragudes et Val Louron. Construite 
dans la tradition locale, alliant bois, pierre et ardoises, cette résidence se compose de plusieurs petits 
bâtiments. Chaque appartement, avec terrasse ou balcon, bénéficie d’un cadre naturel préservé et privilégié, 
au bord du lac de Génos-Loudenvielle. Tous ont une jolie vue montagne ou village. Côté intérieur, modernité 
et qualité priment, tant dans l’aménagement des espaces que dans les installations. De votre appartement 
vous profitez de tous les plaisirs de la vallée du Louron : détente à Balnéa, le centre de balnéo, jeux en famille 
au Ludic Parc et baignade au complexe aqualudique Ludéo. En hiver les stations de Peyragudes et de Val 
Louron vous donnent le choix de la glisse. 
Votre résidence :  
Est composée de 69 appartements répartis dans 5 bâtiments. Elle se situe dans un espace de verdure au bord 
du lac, à 100 m du centre de balnéo et du complexe aqualudique Ludéo. Votre résidence vous propose un 
accès wifi à la réception, le matériel bébé. Tous les appartements disposent d’un balcon ou d’une terrasse. 
Vous bénéficiez également d'un parking extérieur gratuit. 
Votre appartement studio alcôve pour 4 personnes (26/31m²) : 
Kitchenette avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle. 
Séjour pour 2 personnes.  
Alcôve avec lits superposés.  
Salle de bains – Toilettes.  
Balcon ou terrasse.  
   

Où ?   
Peyragudes, votre station de ski 
De belles courbes, de longues descentes ininterrompues, des vallons rebondis… Ouvert sur 2 versants, 
Peyragudes est décidément un beau domaine de glisse dans un environnement intact. Depuis son origine, la 
station affiche un parti pris de services et d’animations toujours plus innovantes et surprenantes afin de 
garantir un ski plaisir sans limite. 
Pour les apprentis de la glisse, la station de Peyragudes dispose de : 2 espaces débutants, sécurisés, à l’abri du 
flux des skieurs confirmés, en front de neige avec 5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis roulants. 
Pour les riders en herbe, 1 espace nouvelles glisses équipé d’un téléski, de tables, big air, rails et d’une piste 
boardercross permanente ouverte à tous. 
Pour se retrouver en famille, vous aurez le choix entre le restaurant d’altitude et le chalet freestyle avec 
restauration rapide et terrasse panoramique. 
    

Budget :  

 
    
Le prix comprend :  
* Formule "Services compris" : 1 semaine en studio dans une résidence de tourisme 3* - Le forfait ski (famille) 
6 jours à Peyragudes - L'accès illimité à la station par la télécabine Skyvall - La location du matériel de ski 
(famille) pendant 6 jours - Les leçons de ski pour 2 enfants (2h30 par jour pendant 6 jours) - Les frais de 
dossier.  
    
 



Le prix ne comprend pas :  
Le linge de toilette et les draps - La caution de l’appartement - L’assurance ski - L’assurance annulation du 
séjour - Les repas et boissons - La taxe de séjour.  
    
Validité : Hiver 2019/2020 - Pendant les vacances scolaires 
    

Entre nous :  
No Souci No Stress:  
Plus besoin de passer en caisse à votre arrivée ! Pour toute réservation d'une semaine de vacances à 
Peyragudes, nous vous adressons le forfait ski (carte mains libres) à domicile. 
Un accueil au top:  
Pour votre arrivée, la station de Peyragudes met en place des équipes pour vous accueillir, vous orienter sur le 
domaine skiable et vous offrir un chocolat chaud. 
Tout roule pour les débutants :  
Le tapis roulant Blanche Neige est couvert d’une bulle «nouvelle génération». Entièrement sécurisé, il permet 
de remonter la pente de l’espace débutants bien au chaud et à l’abri du vent, tout en profitant du panorama. 
Notre piste coup de cœur: la Vallée Blanche  
Cette piste rouge longue de plus de 5km est balisée et permet un hors-piste sécurisé dans un cadre 
exceptionnel. 
Dès les premiers mètres, le skieur passe derrière une crête qui occulte le reste du domaine skiable : il se 
retrouve subitement dans un univers naturel à l’écart des pistes et du bruit qui l’entoure. Une véritable 
impression de haute montagne est renforcée par les paysages, les sommets environnants et le ruisseau que le 
skieur longe dans la dernière partie de la descente. 
Pause bulle en eau chaude ! 
Après une journée de ski, un plongeon dans les eaux délicieusement chaudes de Balnéa vous procurera un 
moment de détente absolu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


