
 

Sur le toit des Pyrénées  

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

Un petit hôtel familial sympathique et chaleureux au cœur d’un village 
pyrénéen posé à près de 1 300 mètres d’altitude. Dans cette station 
thermale la plus haute de France vous pourrez barboter dans les eaux 
chaudes et bienfaisantes du centre de balnéo. Et en moins de 10 minutes, 
la navette gratuite vous mènera sur le versant boisé du Domaine du 
Grand Tourmalet où s’écrivit dans les années 30 l’histoire du ski 
pyrénéen.    

  
 

  

à partir de 
3 002 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 1 semaine en hôtel 3* en ½ pension  
• Forfait ski (famille) 6 jours au Grand Tourmalet  
• 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 (1 h) au centre de balnéo Cieléo  
• Accès illimité en téléphérique au Pic du Midi. 

    
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La beauté du domaine skiable et ses paysages variés 
La vue à couper le souffle depuis les terrasses du Pic du Midi 
Le séjour tout compris : vol et navette aussi ! 
 

 

   
 

Au programme : 
Jour 1 : 
Arrivée et installation dans votre hôtel.  
Dîner et nuit. 
Jour 2 à 7 : 
Après avoir pris votre petit-déjeuner en famille, vous rejoignez les pistes du Grand Tourmalet. Ces journées ski 
promettent de belles aventures d'un versant à un autre du col du Tourmalet. 



Pendant les 2 h de leçons de ski de vos 2 enfants chaque jour, vous passez d'un versant à l'autre, en profitant 
de la vue sur les sommets depuis la piste "Panoramique", du ski entre les sapins au plateau du Lienz et au 
secteur des 4 termes. 
Un accès illimité au Pic du Midi vous permettra de profiter du décor qu'offrent les montagnes enneigées. Par 
temps dégagé, se dévoilent au loin, depuis les terrasses du Pic du Midi, plus de 300 km de sommets 
pyrénéens. Vous en aurez le souffle coupé ! 
Vous profiterez également d'une heure de détente balnéo sous la délicate coupole en verre de Cieléo. 
Le soir, vous retrouvez votre hôtel pour le diner et la nuit. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel de caractère paisible et confortable 
Ce petit hôtel dans le village de Barèges, vous ouvre les portes de la vallée du Grand Tourmalet. Ambiance 
feutrée et chaleureuse, vous êtes dans une demeure du 18°siècle. Restaurée, on y trouve encore, pour la 
chaleur et la beauté des matériaux, des parquets en noyer façon Versailles ou fougères. Les meubles mêlent 
avec finesse les essences de chêne et de noyer. Lorsque vous prendrez l’escalier pour grimper dans les étages, 
que votre main effleurera la magnifique rampe ouvragée avec son cordon Richelieu, pensez à Toulouse 
Lautrec qui a emprunté le même chemin il y a plus d’un siècle.  
Votre hôtel :  
Dispose de 14 chambres, d’un restaurant, de salons. 
   

Où ?   
Grand Tourmalet, votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est 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. 
Pour les apprentis de la glisse : 
- 2 espaces débutants sécurisés à La Mongie : 13 pistes, 11 téléskis et à Barèges : 5 pistes, 3 téléskis, 1 
télésiège, 2 tapis roulants 
- En pied de pistes à La Mongie : Halte-garderie pour les 12 mois à 4 ans 
Garderie sur Neige à La Mongie pour les 3 à 11 ans. 
Pour les riders : 
- le Park des Etoiles propose 3 parcours avec 2 niveaux de difficultés : 
- Mini cross : rythmé, il enchaîne virages et bosses 
-Le Parcours bleu : ludique, il est adapté au plus grand nombre pour découvrir en toute sécurité les premières 
sensations du freestyle 
- Le Parcours rouge : rythmé, il enchaîne virages et bosses. 
 
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 
panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 
de la construction de ce site exceptionnel. 
Côté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique - Possibilité de se restaurer sur place au 
sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits au 
sommet. Possibilité également de faire la descente freeride (1 700m de dénivelée). Accompagnement 
conseillé. Réservé aux bons skieurs. 
   
 
 
 
 



   Budget :  

 
    
Le prix comprend : 
* Formule "Services compris" : 1 semaine en hôtel 3* en ½ pension - Le forfait ski (famille) 6 jours au Grand 
Tourmalet avec accès illimité au Pic du Midi - La location du matériel de ski pendant 6 jours (casque compris 
pour les enfants) - Les leçons de ski pour les enfants (2 h par jour pendant 6 jours, du dimanche au vendredi) - 
1 entrée famille (1 h) au centre de balnéo Cieléo - Les frais de dossier.  
    
Le prix ne comprend pas :  
La taxe de séjour. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
    

Entre nous :  
   
Déjeuner au sommet :  
Offrez-vous un déjeuner en panoramique au restaurant du Pic du Midi. Vue imprenable sur les Pyrénées, plats 
locaux cuisinés par le chef… tout pour vous régaler. 
Notre piste coup de cœur :  
La piste de l’Ayré, versant Barèges, conduit les skieurs à travers les forêts de sapins qui, s’éclaircissant de 
temps à autre, dévoilent des paysages fabuleux. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


