
 

Pyrénées ski sans frontière 

 
Mini-break à deux 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
   

Immersion dans les Pyrénées franco-espagnoles pour un week-end grand 
ski, bains chauds et nid cosy. Votre chambre d’hôtes idéalement située 
dans un petit village de montagne, non loin de la frontière espagnole, 
vous permettra de naviguer entre trois domaines skiables et une infinie 
variété de paysages enneigés. Le soir venu, vous sacrifierez volontiers  
au rituel ancestral du bain dans les sources chaudes sous un ciel étoilé. 

  

  
 

  

à partir de 
304 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis,  
   classées en Art de Vivre, en B&B  
• Forfait ski 3 jours dans 3 stations en Espagne et en France  
   (Baqueira, Peyragudes, Saint-Lary)  
• 2 entrées (2 h) à Balnéa, centre de balnéo  

    

 

Les points forts de votre séjour : 

  
Des ambiances et du ski varié entre France et Espagne 
De beaux panoramas depuis chaque domaine 
Un camp de base de charme pour des nuits douces 
 

 

   

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée dans votre chambre d'hôtes. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 1 : 
Après le petit-déjeuner servi par vos hôtes, vous partez pour une journée ski à Baqueira. Vous élargissez vos 
horizons de glisse en rejoignant la très huppée station du roi d’Espagne. 
Au retour, vous poursuivez votre évasion à Balnéa, aux sources naturellement chaudes et aux inspirations 
lointaines. 
Dîner libre et nuitée. 



Jour 2 :  
Après le petit-déjeuner servi par vos hôtes, vous partez pour une journée ski à Peyragudes. La station la plus 
high-tech des Pyrénées vous garantit du ski plaisir sans limite et des services hors pairs. 
Après votre journée au grand air, vous retrouvez et appréciez les bulles réconfortantes de Balnéa. 
Dîner libre et nuitée. 
Jour 3 :  
Après le petit-déjeuner servi par vos hôtes, vous partez pour une journée ski à Saint-Lary. La station star des 
Pyrénées françaises vous propose des pistes variées et de beaux paysages à la lisière de la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre chambre d'hôtes : 
Située à près de 1000 m d'altitude, dans la vallée du Louron, au cœur d'un charmant village, cette chambre 
d’hôtes classée Art de Vivre, a pour paysage les sommets pyrénéens. Cette maison bigourdane est le lieu idéal 
pour se ressourcer du tumulte de la vie. Dans le jardin clos arboré, quelques transats pour contempler la 
nature et la grande table sous les arbres pour des déjeuners champêtres. Installées sur un plancher en 
châtaignier, les chambres jouent la carte de la sobriété. Armoires anciennes, couettes moelleuses 
immaculées, tons anisés ou azurés sur les murs rehaussés de jolies fresques et d'œuvres d'artistes locaux. 
Les chambres d’hôtes Art de Vivre recèlent un caractère unique représentatif des richesses paysagères, 
culturelles et historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une identité, d’un terroir et de savoir-faire 
en matière de construction et d’aménagement. Elles constituent notre patrimoine. 
4 chambres pouvant accueillir 2 à 3 personnes, une salle à manger avec cheminée, un salon avec jeux de 
société, bibliothèque, une terrasse, un jardin, un parking. 
Vous aimerez : 
Le charme des lieux, le mariage du bois et de la pierre, la sérénité qui s'en dégage. Partagez des moments 
délicieux à la table d'hôtes, devant le feu de la grande cheminée. 
   

Où ?   
Baqueira, votre station de ski  
Baqueira c'est un grand tapis blanc aux gigantesques dimensions. Les pistes se déroulent sur 3 espaces de ski. 
Les panoramas sont variés, la glisse toujours différente. La très huppé station du Roi d'Espagne, offre confort, 
services et aménagements de très haut niveau, au service du ski et du plaisir. 
 
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 ensoleillé 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. 
Label Famille Plus Montagne. 
 
Saint-Lary, votre station de ski 
Avec ses 3 secteurs reliés entre eux, Saint-Lary est une grande station de ski pyrénéenne à la fois familiale et 
sportive. Le village de Saint-Lary, relié au domaine skiable par téléphérique et télécabines, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
Label Famille Plus Montagne 
 
Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute. 
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et cols 
de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes…  



Le dôme et ses façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté 
des paysages. Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme 
et la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, nage 
à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec des 
initiations au Taï Chi et aux pratiques de la respiration, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en hiver… 
le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à l’huile 
d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… tout est personnalisé.  
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
    

Budget :  
à partir de 304 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits B&B en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis - La taxe de séjour - 3 
jours de ski dans 3 stations (Peyragudes – Saint-Lary - Baqueira) - 2 entrées (2 h) au centre de balnéo, Balnéa - 
Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles - La location de matériel.  
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Notre piste coup de coeur à Peyragudes : la Vallée Blanche C 
ette 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. 
 
A Saint-Lary, le télésiège débrayable des « Bouleaux » : 
 Il mène au sommet du Soum de Matte où s’ouvre un panorama à 360°. Trois pistes partent de la gare 
d’arrivée. Une bleue, une rouge et la nouvelle piste noire baptisée « La Violette ». Elle descend dans un 
secteur en partie boisée et propose plus de 600 m de dénivelé. 
 
Du ski safari:  
Baqueira propose des itinéraires de ski safari au cœur de la station. Classés en 3 niveaux (initié, avancé et 
expert), ils vous permettront de glisser sur un maximum de pistes en empruntant un minimum de remontées 
mécaniques. 
 
 

 


