
 

Ski fiesta  

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

À Saint-Lary vous êtes à quelques kilomètres à peine de l’Espagne 
et ça se sent ! Le village est festif, réputé pour ses nombreux bars 
et restaurants, on peut faire les boutiques le soir et se mélanger à 
la foule le long de la rue principale. Téléphérique et télécabine 
permettent d’accéder facilement au domaine skiable qui offre sur 
100 km de pistes une variété de paysages, alternant de beaux 
vallons avec de belles forêts. À deux pas de la télécabine, un hôtel 
chaleureux et un service hôtelier aux petits soins pour que tout  
le monde profite de ses vacances ! 

  

  

  

à partir de 
2 647 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine en hôtel 3* en B&B  
• Forfait ski (famille) 6 jours à Saint-Lary avec accès illimité à la station 
   en télécabine  
• Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours  
• Leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 jours)  
• 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Sensoria 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
L'accès illimité à la station par la télécabine 
La station familiale et ses panoramas 
L'ambiance chaleureuse et authentique du village 
Le séjour tout compris : vol et navette aussi ! 
  

   

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre hôtel. 
Jour 2 à 7 : 
Ski sur le domaine skiable de Saint-Lary. 
Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle depuis les crêtes de la station, vous profitez de paysages 
sauvages, de grandes étendues immaculées. 
Tous les jours, les enfants profitent de leur cours de ski (2 h par jour) pour mieux maîtriser la glisse et vous 
étonner ! 



Vous profitez de votre entrée de 2 h pour vous amuser en famille à Sensoria Rio dans une eau de source 
naturelle à 32° : tourbillons, geysers, cascades, lits de bulles, jets massants, jacuzzi. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel au village : 
Cet hôtel, situé au bord de la Neste et à 5 mn à pied du centre du village de Saint Lary et des télécabines pour 
accéder aux pistes de ski en hiver, est un cocoon d’élégance. Au cœur de la vallée d’Aure, quelle que soit la 
saison, rien ne manque. Balades ou rando, ski, balnéo, col d’Aspin, passage obligé du Tour de France… mille 
découvertes à faire et à poursuivre vers l’Espagne toute proche. Ici, bois et ardoise donnent le ton, on 
privilégie le naturel et le local. Dans les chambres, les moelleux coussins rouges reposent sur les belles 
couettes blanches, dans un esprit feutré et distingué. Le bois et le tapis réchauffent pendant que l’esprit 
vagabonde à travers les grandes fenêtres. L’été la terrasse en bois et ses transats au bord de la piscine seront 
le repère des amoureux du farniente. En fin de journée, il vous sera difficile de résister à un bon goûter : 
boisson chaude ou fraîche selon les envies, gâteau, pain, nutella, bien installé dans un fauteuil club… Délicieux 
! L’endroit, chaleureux et accueillant, est à l’image d'une équipe jeune et dynamique. Elle met pour vous les 
petits plats dans les grands ! Elle saura vous indiquer les coins à ne pas manquer et vous donnera tous les 
bons plans. 
Votre hôtel : 
Dispose de chambres doubles, triples et de suites familiales, d’un coin salon avec bar et télévision, d’un 
parking, d’une piscine d’été avec terrasse, d’un garage fermé pour les vélos et du Wifi. 
Votre chambre familiale 4/5 personnes : 
2 lits superposés dans l'entrée. 
1 lit double et 1 lit simple dans pièce principale. 
Salle de bains avec baignoire, sèche-serviettes, sèche-cheveux et toilettes. 
TV écran plat - wifi gratuit. 
   

Où ?   
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 télécabine, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
3 espaces reliés entre eux :  
- St Lary 1700 Pla d’Adet, un espace pour les familles avec kidpark, jardin des neiges et piste de luge. 
- St Lary 1900 Espiaube pour les amateurs de descente, avec une des plus longues pistes des Pyrénées (3km et 700m de 
dénivelée). 
- St Lary 2400 pour les sensations en tout genre, avec son snowpark. 
Pour les riders :  
- 1 snowpark : il offre différentes aires de glisse : la « Practice Area », où chacun peut s’initier de façon ludique et sans 
danger au freestyle, l’aire de slide et ses différents handrails et modules, et le snowpark avec ses tables, hips et big-air.  
Concept Live Park : capture et montage vidéo automatisés et gratuits pour tous les riders.  
La DeLeRue’s Line : Boardercross ludique et sécurisé, adapté à tous les niveaux parrainé par les frères De Le Rue (piste 
bleue - 700 m de long). 
Pour les skieurs en herbe :  
 - 1 espace débutants en front de neige, 2 tapis roulants couverts, 2 pistes de luge (une pour les tout-petits et une pour 
les 6 - 12 ans) et circulation piétonne. 
- 1 Kidpark : aire de glisse ludique pour les 6 - 12 ans. 
Le + : Station labellisée «Famille + Montagne» par Ski France  
St Lary s’engage à respecter les points suivants : 
1. Un accueil personnalisé pour les familles 
2. Des animations adaptées pour tous les âges 
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif 
4. Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble 
5. Un service médical de proximité pour les petits bobos 
6. Des enfants choyés par nos professionnels 
   



Sensoria, 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 :  
 

 
 
 
 
 
Le prix comprend :  
* Formule "Services compris" : 1 semaine en hôtel 3* en B&B - Le forfait ski (famille) 6 jours à Saint Lary - La 
location du matériel de ski (famille) pendant 6 jour - Les leçons de ski pour 2 enfants (2 h par jour pendant 6 
jours) - 1 entrée (2 h) à Sensoria Rio - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation - La taxe de séjour. 
Validité : Hiver 2019/2020 - Pendant les vacances scolaires 
    

Entre nous :  
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. 
Pause déjeuner grand écran : 
 Au bord du lac gelé, le refuge de l’Oule, accessible en ski ou en télésiège est un cadre montagnard idéal pour 
une pause déjeuner au soleil face à la Réserve naturelle du Néouvielle. 
La vie en bleue à Saint Lary :  
Plus besoin d’avoir son chamois d’or pour se lancer sur l’espace pleine nature du secteur d’Aulon. Grâce aux 
nouvelles pistes bleues aménagées, les débutants disposent d’un nouveau et agréable terrain de jeu.  
Sensoria c’est ça...  
Un eldorado pour les enfants, une exceptionnelle source de bien-être pour les parents ! 
Les plus petits sont particulièrement chouchoutés : une eau naturelle, des bassins peu profonds (1,30 m 
maximum) et un espace aqualudique. Pour les parents, lits à bulles, jets massants, jacuzzi ou hammam… avec 
panorama exceptionnel sur les Pyrénées.  
 

 


