
 

 

  

 

 

 

Week-end success story 

 
Mini prix 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

On est vendredi soir, laissez-vous aller, ce week-end tout va bien  
se passer. À Saint-Lary, Ludovic et sa famille vous attendent.  
Pas de speed, vous pouvez arriver un peu tard. Le lendemain, les pistes 
sont à vous, le décor splendide, vous skiez sans limite. Et tout ça pour 
un prix modique…  
Ce week-end sera la plus belle Success Story de votre hiver. 

  

 
 

  
à partir de 

182 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis (1 nuit en B&B + 1 nuit  
en ½ pension)  
• Forfait ski 2 jours à Saint-Lary  
• Livraison de vos forfaits ski à votre hôtel 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une formule idéale pour arriver le vendredi soir après le boulot 
Un hôtel cocooning proche des télécabines pour rejoindre les pistes 
Le forfait ski en promo 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre charmant hôtel familial près de Saint-Lary. 

Jour 1 :  
Après avoir pris votre petit déjeuner, vous accédez à la station de Saint-Lary. La télécabine permet une arrivée 
directe au cœur du domaine skiable. 3 espaces s'offrent à vous pour du grand ski ou du ski sensations. 
Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, vous repartez profiter du vaste domaine skiable de Saint-Lary. 
Fin du séjour. 
 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
   

Charmant hôtel familial près de Saint-Lary 
Situé à Vielle Aure, dans la vallée d’Aure et tout près de Saint Lary Soulan, cet hôtel est entièrement tourné 
vers les montagnes qui l’entourent. Catherine et Ludovic, vos hôtes, vous accueillent avec bonne humeur. 
Amoureux de leur vallée si proche de l’Espagne, ils vous guideront et vous en dévoileront les petits secrets. 
Votre hôtel : 
Dispose de 20 chambres, d’un restaurant, d’un salon avec cheminée, d’une piscine chauffée l’été, d’une salle 
de fitness, d’un court de tennis, d’une terrasse panoramique. 
Votre chambre standard "Double" ou "Twin" : 
Superficie 14 m²  
1 lit en 140 ou 2 lits en 90 
Salle d’eau avec toilettes 
 

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 télécabines, offre l’ambiance 
chaleureuse et authentique d’un vrai village pyrénéen aux portes de l’Espagne. 
 

Budget :  
    

à partir de 182 € / personne. Base 2 personnes 

    

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* labellisé Logis 2 cheminées - 2 cocottes (1 nuit en B&B et 1 nuit  
en ½ pension) - Le forfait ski 2 jours à St Lary - Livraison de vos forfaits à votre hôtel - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour 
    

Validité : Hiver 2018/2019 
Tous les week-ends hors vacances scolaires 
VALABLE DU 11 JANVIER AU 3 FÉVRIER ET DU 15 MARS AU 31 MARS 2019 

 

Entre nous :  

   

Un déjeuner grand écran :  
Sur les pistes, rejoignez le refuge d’altitude de l’Oule. Aux portes de la Réserve naturelle du Néouvielle, vous 
déjeunez face à un paysage tout droit sorti d’un conte de fées : lacs gelés scintillants au soleil, pins à crochets 
centenaires croulant sous la neige… 

Pause douceur :  
Après une journée sur les pistes, rien de plus agréable que de vous lover dans les eaux naturellement chaudes 
du centre de balnéo Sensoria. N’hésitez pas à essayer l’un des soins, après le ski vous trouverez cela tout à fait 
divin. 
 

 


