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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
Les Hautes-Pyrénées, une destination nature, des stations nouvelle génération,
pour des vacances « plaisir »
Les Hautes-Pyrénées comptent 9 stations de ski (Peyragudes, Val Louron, Saint Lary-Soulan, Piau
Engaly, Domaine du Tourmalet, Gavarnie Gèdre, Luz-Ardiden, Cauterets et Hautacam) et 5 espaces
nordiques (Nistos, Campan-Payolle, Hautacam, Val d’Azun, et Cauterets Pont d’Espagne)
Des stations de ski résolument tournées vers les attentes des clients :


La 1ère motivation de la clientèle ski : profiter du grand air, être au contact de la nature
↳ Les stations de ski des Hautes-Pyrénées se sont engagées dans des actions de
protection de l’environnement afin d’offrir à leurs clientèles un contact avec une nature
aménagée tout en réduisant l’impact des équipements sur le milieu naturel.
Aujourd’hui, la plupart des stations des Hautes-Pyrénées sont certifiées ISO 9001 qui vise à
l’amélioration continue des domaines skiables. Depuis 2007, le Domaine du Tourmalet, le Pic
du Midi et Peyragudes ont obtenu la certification internationale « Qualité, sécurité,
environnement » via la norme ISO 14001. En 2009, les Stations de Saint-Lary et de Gavarnie
ont, à leur tour, obtenu cette certification.



Les clients ont des attentes fortes vis-à-vis de la prévention des comportements dangereux
sur les pistes
↳ Les stations de ski des Hautes-Pyrénées mettent en place des actions inédites pour
renforcer la sécurité sur les pistes et inciter à la prudence.



Le ski ne suffit plus aux adeptes de la montagne l’hiver
↳ Les stations de ski des Hautes-Pyrénées proposent une panoplie d’activités hors ski.



Et moi, et moi, et moi… les clients veulent se chouchouter, se faire du bien, prendre soin
d’eux
↳ Toutes les grandes stations de ski des Hautes-Pyrénées sont dotées d’un centre de
détente et de bien être en eau thermale moderne et innovant.



Loin du stress de la ville, les clients recherchent la rupture avec le quotidien
↳ Loin des usines à neige, les stations de ski des Hautes-Pyrénées permettent aux clients de
redécouvrir l’authenticité, la simplicité et la convivialité de la vie montagnarde.

Des stations de ski leaders dans le domaine de l’innovation :
 Chaque année les stations de ski des Hautes-Pyrénées investissent pour se doter d’équipements
modernes et performants pour améliorer la qualité de l’offre.
 Une démarche totalement innovante : des stations de ski des Hautes-Pyrénées se sont regroupées
sous une marque commune, « N’Py, la Nouvelle Chaîne des Pyrénées » et ont créé un forfait
totalement inédit dans le monde du ski. Il permet de skier dans toutes les stations de ski de la
marque sans jamais passer en caisse !
Séjourner dans les Hautes-Pyrénées l’hiver, c’est allier sensations, bien-être, dépaysement et
ressourcement. Retrouvez des idées séjours adaptées aux envies de chacun !
Pour toutes demandes d’interviews, de reportages ou d’accueils personnalisés, vous pouvez prendre contact avec l’agence
Précision :
Aurélie Charles - 01.43.38.92.22 - ac@precision.fr
Lucie Mercuzot - 01.43.38.92.24 - lm@precision.fr
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Partie 1
Les stations de ski
des Hautes-Pyrénées, leaders
dans le domaine de l’innovation
et de la sécurité
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1/ LES STATIONS N’PY, UNE PLATEFORME D’INNOVATION AU SERVICE
DES SKIEURS
La SEM N’Py est une société porteuse d’une stratégie exclusive et inédite dans le domaine des
sports d’hiver : le regroupement des moyens des entreprises concurrentes.
En effet, 6 stations de ski (Domaine du Tourmalet, Luz Ardiden, Peyragudes, Gourette, la Pierre StMartin, Piau Engaly) et le Pic du Midi ont choisi de se regrouper autour d’une marque collective « N’Py,
la Nouvelle Chaîne des Pyrénées » pour mettre en commun des moyens d’exploitation et de
commercialisation de leurs domaines skiables. Cette
Juin 2008, N’Py obtient le label Discerno
marque porte les valeurs suivantes : écoute client,
La
SEM N'PY a obtenu le label Discerno initié
qualité, performance, échange, respect des autres, etc.
par le Centre Européen des Entreprises à
Elle conduit à l’homogénéisation des meilleures Participation Publiques (CEEP). Une vraie
pratiques des stations qui y participent, tout en reconnaissance de l'engagement sociétal des
garantissant à chacune d’entre elles son membres du réseau N'PY. Sur 240 entreprises
candidates, seules 35 européennes dont 9
indépendance.
Elles mettent en commun leurs expériences, leurs françaises ont été retenues.
Discerno récompense la Responsabilité
savoir-faire et leur enthousiasme pour inventer chaque Sociétale des Entreprises qui se définit comme
années de nouvelles prestations et proposer à chaque l’intégration volontaire des préoccupations
skieur ce qui lui convient le mieux tant en termes de sociales et écologiques aux activités
industrielles et commerciales.
qualité que de tarification.

N’Py, créatrice d’un forfait remontées mécaniques totalement inédit : le Télé N’Pass
Le principe est simple : le skieur achète une carte à puce (le Télé N’Pass) en caisse ou sur internet. Il
charge sur cette carte, en caisse, ou par téléphone ou sur internet, les produits de son choix (séjours ou
journées non consécutives de ski) de la station de son choix (membre du groupe N’Py). Cette carte tient
lieu de forfait et lui permet d’aller ainsi consommer les journées achetées, sans avoir à subir les files
d’attente en caisse. Cette carte offre un autre avantage pratique : le système mains-libres qui évite
d’avoir à sortir son forfait pour accéder aux remontées mécaniques.

Encore plus innovant : le Télé N’Pass No Souci
Ce forfait fonctionne comme le télépéage sur l’autoroute. Le client
l’achète une fois dans la saison, et n’a plus à se préoccuper de quoi que ce soit. Les bornes des
remontées mécaniques détectent la carte (dans la poche du client) et transmettent les informations
nécessaires (nom de la station et date) pour prélever les journées de ski consommées, directement sur
le compte bancaire du client, toutes les fins de mois.
Cette innovation a fait écho chez les plus grands : la Compagnie des Alpes qui regroupe 17
stations alpines en France (La Plagne, Tigne, Méribel, Avoriaz, Val d'Isère...), en Suisse (Verbier...) et
en Italie (Courmayeur), a sollicité N'PY pour reproduire ce système de forfait remontées
mécaniques dans les stations qu’elle gère.
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2/ LES STATIONS DE SKI DES HAUTES-PYRENEES RENFORCENT LA SECURITE
SUR LES PISTES ET INCITENT A LA PRUDENCE
Le développement du snowboard, et surtout l’apparition des skis paraboliques qui facilitent
l’apprentissage du ski, et permettent aux débutants de se sentir « à l’aise » plus rapidement et de
prendre ainsi des risques inconsidérés, ont accru le sentiment de danger sur les pistes de ski. Les
skieurs, et en particuliers ceux qui skient en famille, craignent de plus en plus l’accident.
Constatant cette progression du sentiment d’insécurité chez les skieurs, et le risque qui en découle de
perdre des clients, les stations des Hautes-Pyrénées ont été pionnières dans la mise en place d’actions
de prévention des comportements dangereux.
Déjà, il y a une dizaine d’années, les stations des Pyrénées étaient les premières en France à
s’engager dans une action collective pour assurer une plus grande sécurité sur les pistes : « Gliss pas
Perso ».

Prévention des risques sur les pistes grâce à l’évolution du métier de pisteur
secouriste
Au-delà de leurs missions traditionnelles de sécurisation physique des domaines skiables (mise en
place et entretien du balisage et de la signalétique, étude de l’évolution du manteau neigeux, secours et
évacuation sur pistes et hors pistes, etc.) les pisteurs secouristes des stations de ski N’Py s’ouvrent aux
clients et proposent des actions préventives, à destination directe des skieurs, pour sécuriser
davantage l’activité ski.
Immédiatement repérables et reconnaissables grâce à leur tenue orange, ils interviennent sur les
pistes, dans les endroits stratégiques (croisements de pistes, etc.) pour prévenir, rassurer, être vigilant
sur les comportements à risque, sensibiliser à la sécurité sur les pistes. Cette relation directe et
personnelle avec les skieurs, pour prévenir les comportements dangereux, constitue une véritable
évolution de leur cœur de métier.
IDÉE REPORTAGE
Suivre, toute une journée, sur les pistes, les patrouilles de prévention des stations N’Py
Les stations de ski N’Py mettent en place des patrouilles de prévention composées de pisteurs facilement identifiables par les
clients grâce à leurs tenues oranges. Ils vont au contact direct des skieurs pour les renseigner, les assister en cas de difficulté,
et surtout les inciter à la prudence et les éduquer sur les comportements à risques.

Code du skieur à Peyragudes avec la MAIF
En partenariat avec la MAIF, la station de Peyragudes organise des journées pour sensibiliser tous
les skieurs au respect de certaines règles de bonne conduite : vitesse, port du casque, respect des
priorités et du balisage… Au programme :
• Installation d’une piste-école destinée à sensibiliser les plus jeunes aux règles de sécurité sur les
pistes
• Opération « un radar sur les pistes » : installation d’un radar sur une piste balisée afin que chacun
puisse contrôler sa distance de freinage et apprendre sur le terrain à
maîtriser sa vitesse
Tous les pylônes de télésièges sont habillés aux couleurs de la sécurité
avec des panneaux reprenant les 10 règles de bonne conduite des Un
animateur sécurité circule en permanence sur la station pour veiller au
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respect des règles de sécurité par les employés. Il assure également les formations internes Sauveteur
Secouriste du Travail et intervient à la demande des classes de neige pour sensibiliser dès le plus
jeune âge.
Et pour favoriser la sécurité des plus petits, le forfait est offert à tous les moins de 6 ans uniquement
s’ils sont porteurs d’un casque.

Sensibilisation à la vitesse à Piau-Engaly
Quelques journées dans la saison, un « atelier vitesse » est mis en place avec le concours des
pisteurs secouristes de la station de Piau-Engaly afin que les skieurs prennent conscience du
danger que représente une allure trop vive sur les pistes. Un radar est positionné pour que les
skieurs puissent apprécier leur vitesse ; l’intérêt pédagogique étant de mesurer la distance nécessaire
pour s’arrêter.
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Partie 2
Le ski dans les stations des
Hautes-Pyrénées :
s’oxygéner dans une nature
aménagée et préservée
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1/ DIMINUER L’IMPACT DE L’ACTIVITE SUR LE MILIEU NATUREL,
AU DELA DU DISCOURS, DES ACTES
Des stations de ski pionnières dans les démarches de qualité environnementale
Depuis 2003, la plupart des stations de ski des Hautes-Pyrénées sont certifiées ISO 9001 version
2000, qui vise à l’amélioration continue des domaines skiables dans l’objectif de satisfaire au mieux
leurs usagers.
En mars 2007, le Domaine du Tourmalet, le Pic du Midi et Peyragudes ont obtenu la certification
internationale « Qualité, sécurité, environnement » via la norme ISO 14001. Elles font partie des
toutes premières stations de ski françaises à obtenir cette certification. Les stations de Saint-Lary
et de Gavarnie sont également certifiées depuis cette année. Cette certification est le début d’un
nouveau mode de management qui doit permettre de faire évoluer les comportements de tous, qu’ils
soient salariés ou clients.
Saint-Lary a été la 1ère station pyrénéenne à signer la Charte de Développement Durable initiée
par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne.

Une démarche volontariste, des actions concrètes dans les stations N’Py
Paysage et milieu naturel :
• Remise en configuration naturelle des pistes et des zones de travaux (ré-engazonnement,
plantation d’arbres) en partenariat étroit avec le Conservatoire Botanique des Pyrénées
• Mise en place de dispositifs de signalisation anti-percussion, pour les oiseaux, sur les câbles de
remontées mécaniques
Transports :
• Incitation pour les skieurs à la journée de privilégier le covoiturage afin de limiter les gaz à effet de
serre
• Suivi des consommations de carburants de la flotte de véhicules
Déchets :
• Mise en place du tri sélectif (déchets dangereux et non dangereux)
• Récupération et traitement des déchets par des filières adaptées
Energie :
• Mise en place d’un diagnostic énergétique pour analyser les consommations et déterminer un
programme d’actions ciblé et approprié avec des objectifs précis (diminuer de 10% le besoin en
énergie par passage aux remontées mécaniques en 5 ans et de 20% la consommation de gasoil
par heure de damage)
• Equipement de condensateurs afin de limiter l’énergie réactive des remontées mécaniques
• Mise en place d’équipements (caméras) fonctionnant au photovoltaïque
Sol :
• Utilisation d’huiles hydrauliques biodégradables dans les équipements des sites
• Mise en place de bacs et zones de rétention pour les produits dangereux pour limiter tous risques
de pollution par déversement
La résidence du Sérias, à Peyragudes, construite en approche HQE (Haute Qualité Environnementale) ouverte
depuis décembre 2008
Située en pied de pistes sur le versant de Peyresourde, la résidence « Le Sérias » est composée de 51 appartements, du
studio 4 personnes, au duplex 8 personnes. Tous ces logements sont spacieux, équipés très confortablement, ont une
9
place de parking privée en sous sol et disposent d’un accès direct aux pistes grâce à un ascenseur panoramique.

Bilan carbone à Saint-Lary
Saint-Lary s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable. Plus
de 90 % du territoire de la station est protégé (Natura 2000).
Première station pyrénéenne signataire de la Charte de Développement Durable initiée par l’ANMSM,
Saint-Lary a lancé un bilan carbone avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
Elle s’est alors engagée dans plusieurs actions pour réduire son impact environnemental : achat de
véhicules électriques, réseau de transport commun gratuit entre les différents hébergements, etc.
Mais l’action la plus importante reste la construction en 2009 d’une télécabine pour relier le
village au domaine skiable, elle va multiplier par 6 la capacité de transport collectif et réduire
ainsi la circulation automobile en station.
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2/ CONFORTER LA QUALITE DE L’ENNEIGEMENT DES DOMAINES SKIABLES
DANS LE RESPECT DE LA RESSOURCE EN EAU
Si l’activité ski n’est plus une activité suffisante pour les amateurs de la montagne hivernale, elle reste,
quand même, l’activité indispensable aux vacances à la neige. Sans ski, personne ne vient en station
l’hiver.
Or, le tourisme hivernal étant essentiel au maintien des populations locales et au développement de
nos vallées grâce aux emplois et à la richesse qu’il crée, il est indispensable de conforter la qualité de
l’enneigement des domaines skiables.
Ainsi, en complément de l’enneigement naturel, qui participe pour l’essentiel à la qualité du domaine
skiable, les stations de ski des Hautes-Pyrénées, mettent en œuvre les actions suivantes :
1. Produire de la neige de culture
Les volumes de neige produite restent marginaux par rapport aux précipitations neigeuses.
Par ailleurs, cette production de neige se fait dans le respect de la ressource en eau.
 Ne pas prélever l’eau dans le réseau d’adduction d’eau potable, mais uniquement dans les
retenues collinaires d’altitude et les cours d’eau
 Créer des retenues collinaires afin d’étaler dans le temps le prélèvement de l’eau (et de ne pas la
prélever au moment où la ressource est la plus rare, en février)
 Favoriser la polyvalence des retenues collinaires (usages pastoral et touristique hors hiver)
 Ne pas utiliser d’adjuvants dans l’eau pour la fabrication de la neige
 Restituer la totalité de l’eau utilisée à la nature, sans qu’aucun traitement ne soit nécessaire
 Fabriquer de la neige aux moments les plus favorables (basse température) avec stockage afin de
réduire le fonctionnement des enneigeurs
2. Effectuer un modelage et un réengazonnement important des pistes afin de fixer le manteau
neigeux et de limiter ainsi son érosion
3. Former les équipes de dameurs pour optimiser la conservation et la skiabilité de la neige
IDÉES REPORTAGES
Peyragudes : 1ère station en France à avoir acheté une dameuse qui mesure l’épaisseur du manteau neigeux pour
produire une neige de culture de façon raisonnée.
Lors du travail des pistes, la dameuse, grâce à un radar, évalue l’épaisseur du manteau neigeux. Ces données sont
directement transmises au snowmaker qui, grâce au profil de la piste, définit de façon très précise les zones à enneiger
prioritairement. La production de la neige est lancée et le réseau des canons à neige est piloté informatiquement.
Ce procédé permet au snowmaker d’être extrêmement précis à la fois dans la quantité de neige à produire et la zone à
enneiger. La station maîtrise mieux sa production de neige et donc optimise ainsi ses ressources en eau.
Visite de l’usine tous les jeudis à 10h pendant les vacances scolaires
Val Louron : seule station française à utiliser un enneigeur à température positive qui permet un meilleur enneigement
Dès 1997, cette station de ski à 1400 m, a testé un prototype d’enneigeur à température positive permettant de produire de la
neige dès 0° et jusqu’à des températures pouvant atteindre les 10 ou 15°. Le principe est simple : un gros réfrigérateur de 14
tonnes gelant l’eau, transformée en glace, broyée et expulsée sous forme d’une neige très dense, résistant bien aux
rayonnements.
Les barrières à neige à Piau-Engaly
Plus de 250 mètres de barrières à neige sur le haut du domaine skiable, dans les périmètres les plus difficiles à enneiger pour
cause de vent permettent de contrôler l’enneigement.
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3/ FAIRE DES SKIEURS LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Diverses actions de sensibilisation sur le domaine skiable ont lieu pendant la saison d’hiver : distribution
de cendriers de poche, bornes de propreté sur les pistes, panneaux d’information et de sensibilisation,
parcours éducatif pour les enfants sous forme de jeux dans les files d’attente …
Journée de collecte des déchets en montagne au printemps
Au printemps, les clients, salariés et socio-professionnels sont invités à participer à une grande journée
de collecte des déchets en montagne. En 2009, cette journée a permis de récolter plus de 5 tonnes de
déchets !
PORTRAIT : Paul Fanlou, le « Géo Trouvetou » de la
montagne dans les Hautes-Pyrénées
Exaspéré par la vue des déchets sur les pistes à la belle
saison, Paul Fanlou, jeune habitant des Hautes-Pyrénées, a
inventé avec l’aide de son père, un récupérateur de déchets et
mégots embarqué sur un télésiège. 13 prototypes ont été
réalisés en atelier, le 14ème a été installé dans la station du
Domaine du Tourmalet, et le 15ème dans une version améliorée
et définitive a été installé sur le télésiège du Sérias à
Peyragudes.
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Partie 3
Les stations de ski
des Hautes-Pyrénées :
les indispensables
des Pyrénées
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1/ LE SPOT DES HAUTES-PYRÉNÉES : LE PIC DU MIDI
Le Pic du Midi : ski libre avec les étoiles
En hiver, à près de 3000 mètres d'altitude, le sommet du Pic du Midi et les pentes qui l'entourent sont le
terrain de jeux des amateurs de sensations. La descente en freeride est une expérience
exceptionnelle pour les aficionados des grands spots de glisse mais aussi pour les skieurs
expérimentés à la recherche de sensations fortes.
Pour accéder au Pic du Midi, prendre le téléphérique depuis la Mongie (Domaine du Tourmalet), 14
minutes d’ascension et rendez-vous dans les étoiles ! Là-haut, 600 m² de terrasses panoramiques
pour un paysage spectaculaire avec des animateurs qui initient les visiteurs à la découverte des
sommets pyrénéens et à la faune de haute montagne.

IDÉE SÉJOUR : Descente du Pic du Midi* en freeride après une nuit au sommet
3 jours / 3 nuits
2 nuits en résidence de Tourisme 3 * pied de pistes • 1 nuit au Pic du Midi avec montée en téléphérique, dîner et petitdéjeuner sur place et animations astronomiques
• le forfait remontées mécaniques 3 jours au Domaine du Tourmalet
• la descente à ski du Pic du midi avec 1 moniteur de ski.
A partir de 403€ / personnes – Base 2 personnes
*A noter que cette descente a lieu dans un domaine non balisé et non aménagé.
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2/ LES GRANDES STATIONS DES HAUTES-PYRÉNÉES
Les stations des Hautes-Pyrénées n’ont rien à envier aux grandes stations alpines : hébergements de
qualité, services sur les pistes et en station, bon enneigement tout au long de la saison, équipements
structurants dernière génération et pour plus de plaisir et de bons souvenirs un accueil chaleureux et
une ambiance conviviale de station village, à taille humaine.

Peyragudes
La station de Peyragudes est un bel espace de glisse dans
un environnement préservé, composée de deux versants,
Agudes et Peyresourde. Tournée vers l’avenir et faisant
figure de pionnier, Peyragudes a pris le parti de l’innovation
en se dotant, dès sa création, des technologies de pointe
appliquées à son secteur d’activités.
La station se distingue par sa production de neige de
culture pilotée par ordinateur. La production de neige est
calculée au plus juste selon les zones, ce qui permet une
meilleure gestion des ressources naturelles et un
enneigement optimal tout l’hiver sur la totalité du domaine.
Située en pied de pistes avec une vue sur la vallée du
Louron, Peyragudes a des hébergements de qualité avec des
résidences de tourisme 3 et 4*, construits dans le respect du
style architectural local.

Peyragudes en chiffres
Altitude de la station : de 1600 à 2400m
Nombre de remontées mécaniques : 16
dont 3 télésièges débrayables 6 places et 1
télésiège débrayable 4 places, 5 téléskis et 2
tapis roulants
Nombre de piste : 47 pistes (4 vertes, 20
bleues, 19 rouges et 4 noires)
Longueur totale des pistes : 60km
Canons à neige : 230
60% du domaine est couvert par des
équipements de neige de culture
2 espaces débutants en front de neige avec
5 pistes, 1 téléski, 1 télésiège et 2 tapis
roulants.
1 espace nouvelles glisses avec 1 téléski
Espace nordique : 15 km de parcours
balisés pour la pratique des raquettes.
1 restaurant d’altitude et 1 chalet freestyle

Pour les férus de sensations, Peyragudes est la station des
nouvelles glisses :
• Snowpark animé et sécurisé, équipé d’un téléski,
Boardercross permanent, tables, big air, rails et chalet
Freestyle avec terrasse panoramique
• Yonner : luge montée sur amortisseurs
• Snakeglisse : luge chenille de plusieurs places
• Airboard : luge gonflable
• Speed-riding : mélange détonnant de ski et de vol en aile
souple type parapente qui permet d’appréhender
autrement la montagne et les territoires hors-piste en
évoluant entre 40 et 80km/h en alternant ski et vol. Peyragudes a été la première station des
Pyrénées à permettre la pratique du speed-riding. Une convention a été signée entre les maires
des communes concernées, le Directeur de la station, la Fédération Française de Vol Libre et
Soaring, l’école de parapente.
Pour l’après-ski, détente à Balnéa, le centre de balnéo en eau thermale (mise à disposition de
navettes gratuites entre la station et le centre de bien être).
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Saint-Lary
À la fois familiale et sportive, Saint-Lary est une station qui a
conservé son ambiance pyrénéenne avec son village de
caractère. La station des frères De le Rue, champions de
snowboard, offre 3 espaces de ski sur un même domaine :
• 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 TOP LABEL
Saint-Lary a développé des services spécifiques pour
améliorer l’accessibilité à la station. Des navettes sont
proposées le samedi depuis l’aéroport de Pau-Pyrénées et
depuis l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (pour les vols
Ryanair en provenance de Londres).

Saint-Lary en chiffres
Altitude de la station : de 1700 à
2515m
Nombre de remontées mécaniques :
31 dont 1 téléphérique, 2 télécabines, 11
télésièges (dont 3 débrayables), 16
téléskis et 1 tapis roulant
Nombre de pistes : 56 (7 vertes, 26
bleues, 14 rouges, 9 noires)
Longueur totale des pistes : 100 km
Canons à neige : 250
45% du domaine est couvert par des
équipements de neige de culture
1 Kid Park : espace de glisse ludique
avec tais roulant
1 Snowpark labellisé TOP LABEL
Espace nordique : parcours balisé de 3
km en forêt pour la pratique des
raquettes.
3 restaurants d’altitude

Idéale pour les familles, Saint-Lary est une station labellisée « Famille plus montagne » par Ski
France. Pour faciliter les vacances des familles, le forfait Altikid permet
aux parents d’avoir l’esprit tranquille avec un animateur qui
accompagne les enfants en téléphérique depuis le village jusqu’au
cours de ski.
Et après la journée de ski, possibilité de se détendre à Sensoria,
centre de balnéo.
NOUVEAUTE : Saint-Lary se dote d’une deuxième télécabine. Elle reliera le village aux pistes de ski, et
doublera ainsi le téléphérique du Pic Lumière. Chaque heure, 2 800 skieurs pourront embarquer dans
les 80 cabines de 10 places pour accéder directement en 8 minutes aux pistes de Saint-Lary 1 700.

Piau-Engaly
Situé aux portes de l’Espagne et entouré
de sommets à 3000 mètres d’altitude,
Piau-Engaly est un véritable terrain de jeux
avec des pistes variées où toutes les
glisses sont permises : vaste espace
débutants, larges boulevards déferlants, pentes techniques,
descentes freeride, etc. La grande bleue permet aux skieurs de
découvrir la station dans son ensemble avec 7km de descente.
Dans cette station, c’est le tout piéton, ce qui implique plus de
sécurité pour les parents et les enfants.
Piau-Engaly est un site reconnu pour la découverte de
l’escalade de cascade de glace, idéal pour un niveau débutant.
D’autres activités insolites sont à découvrir comme la plongée sous
glace !

Piau-Engaly en chiffres
Altitude de la station : de 1860 à
2600 m
Nombre de remontées mécaniques
: 18 dont 8 télésièges (2 débrayables
6 places), 9 téléskis, 1 télécorde
Nombre de pistes : 41 (5 vertes, 20
bleues, 9 rouges, 7 noires)
Longueur totale des pistes : 65km
Canons à neige : 50
1 espace débutant sécurisé avec
des remontées mécaniques
spécifiques : 4 téléskis, 2 télésièges,
1 télécorde
1 espace nouvelles glisses
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Domaine du Tourmalet
Le Domaine du Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des
Pyrénées françaises. D’un côté, le versant La Mongie, en pied de
pistes ; de l’autre, le versant Barèges et l’ambiance d’un authentique
village pyrénéen.
Cette station a pour vocation d’offrir à chacun son ski : pistes larges,
dénivelée plus ou moins marquée, espace débutant, Freestyle et
Freeride avec la descente en ski du Pic du Midi (accès en
téléphérique à 2877m d’altitude).
Par ailleurs, le haut niveau sportif de cette station est reconnu par les
professionnels, puisqu’elle accueille régulièrement des compétitions
de niveau international. Mathieu Crépel, double Champion du Monde
de snowboard 2007, portera encore cette saison les couleurs du
Domaine du Tourmalet.
Pour plus de ski, La Mongie dispose d’une piste éclairée pour la
pratique du ski la nuit, l’accès est gratuit.
Côté freestyle, le Park des Etoiles propose 5 parcours avec trois
niveaux de difficulté :
• 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 : découverte des premiers envols et slides
tout en douceur
• Le boardercross : des sensations assurées en toute sécurité :
Woops, virage à gauche, virage à droite, woops, encore woops
• Le parcours noir : le terrain d’expression de tous les bons
riders !

Le Domaine du Tourmalet en
chiffres
Altitude de la station : de 1400 à
2500m
Nombre de remontées mécaniques
: 40 dont 1 téléphérique, 1 télécabine,
12 télésièges (dont 3 débrayables 6
places), 24 téléskis, 2 tapis roulants
Nombre de pistes : 69 (23 vertes, 21
bleues, 20 rouges, 5 noires)
Longueur totale des pistes : 100 km
Canons à neige : 172
25% du domaine est couvert par des
équipements de neige de culture
2 espaces débutants : 13 pistes, 11
téléskis côté La Mongie / 5 pistes, 3
téléskis, 1 télésiège, 2 tapis roulants
côté Barèges.
2 espaces nouvelles glisses
Espace nordique : parcours balisé
de 14 km à Barèges
5 restaurants d’altitude

Pour l’après-ski, séance détente en eau thermale dans les centres balnéo Aquensis à Bagnères de
Bigorre, ou à Barèges.
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Luz Ardiden
Luz Ardiden est une station jeune
et
dynamique,
dotée
d’équipements modernes, et
d’un domaine skiable varié. Les
skieurs ont accès à 3 espaces de
glisse offrant de belles descentes :
Aulian, Bédéret et la Combe de
Piet.
Pour le plaisir de la poudreuse, la station propose la découverte du
secteur de Bernazaou et ses 1250m de dénivelé grâce à
l’encadrement de moniteurs guides.
Pour les riders, le snowpark et ses équipements spéciaux
(dameuse spécial snowpark, machine à Pipe, canons à neige) est
un site d'entraînement complet accessible aux snowboarders et
aux skieurs, avec un tapis roulant permettant aux débutants de
s'initier au snow, des bosses de différents niveaux, une aire de jib
avec 7 barres à slide, une table butter, un pipe de 120 mètres de
long.

Luz Ardiden en chiffres
Altitude de la station: de 1680 à
2500 m
Nombre de remontées mécaniques :
14 dont 7 télésièges (dont 2
débrayables 6 places), 6 téléskis, 1
tapis roulant
Nombre de pistes : 26 (4 vertes, 4
bleues, 15 rouges, 3 noires)
Longueur totale des pistes : 60 kms
Canons à neige : 105
30% du domaine est couvert par des
équipements de neige de culture.
1 espace débutant sécurisé : 5
pistes, 4 remontées mécaniques, 1
tapis
1 Snowpark labellisé A.F.S
Espace nordique : parcours balisé de
5km pour la pratique des raquettes et
du ski nordique
2 restaurants d’altitude

Pour la détente après-ski, Luzéa est le centre de balnéo en eau thermale de la station. Relaxation
entre massage, bain à bulles et jacuzzi dans un décor de marbre et de mosaïques.
Situé à 10 kms de la station, le village de montagne de Luz-Saint-Sauveur offre une ambiance festive
dans un cadre montagnard.

Cauterets
Aux portes du Parc National des
Pyrénées, cette station posée dans un
environnement préservé est à la fois
familiale et sportive. Plus qu’un village,
Cauterets est une vraie petite ville
avec son architecture « Belle
:
cariatides,
hôtels
Epoque »
particuliers, pavillons de l’exposition universelle de 1900 à Paris et
gare en bois classée monument historique.
À Cauterets, le ski se fait en panoramique sur les pistes des crêtes
du Lys : un paysage à couper le souffle sur la chaîne des
Pyrénées, le Vignemale, l’Ardiden, le Pic du Midi et au loin la
plaine de Tarbes.
La station bénéficie d’une altitude et d’une exposition
favorables à un très bon enneigement naturel.

Cauterets en chiffres
Altitude de la station : de 1730 à
2450 m
Nombre de remontées mécaniques :
13 dont 2 télécabines, 4 télésièges
(dont 1 débrayable 6 places) 6
téléskis, 1 tapis roulant
Nombre de pistes : 21 (5 vertes, 7
bleues, 7 rouges, 2 noires)
Longueur totale des pistes : 36 kms
Canons à neige : 11
1 espace débutant avec 2 téléskis et
1 tapis
1 Freestyle Park labellisé 2.0
Espace nordique : au Pont
d’Espagne, 1 domaine spécifique avec
un parcours balisé de 36.5 km pour la
pratique du ski nordique et 6km de
sentiers balisés et entretenus pour les
piétons et la pratique des raquettes.
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3/ UNE STATION HORS NORME
Gavarnie
Le cirque de Gavarnie est
classé par l’Unesco au
Patrimoine Mondial de
l’Humanité en tant que
paysage naturel et paysage
culturel.
Berceau du Pyrénéisme,
Gavarnie
est
un
lieu
incontournable pour tous les
amoureux des espaces vierges et de la montagne. Les pas du Conte
Henri Russel et des pyrénéistes célèbres pour leurs ascensions
(hivernales comme estivales) ou leurs ouvertures de voies
d’escalade résonnent encore dans ce lieu mythique, « petit
Chamonix des Pyrénées »
Mondialement connues, les cascades de glace du Cirque attirent
chaque hiver les grimpeurs du monde entier.

Gavarnie en chiffres
Altitude de la station : de 1650 à
2400m
Nombre de remontées mécaniques :
12 dont 3 télésièges, 8 téléskis, 1 tapis
roulant
Nombre de pistes : 29 (7 vertes, 8
bleues, 9 rouges et 5 noires)
Longueur totale des pistes : 52 kms
Canons à neige: 12
Espace débutant, le Kid Park avec
tunnels, bosses, virages relevés et
slalom ; 4 téléskis et 1 tapis.
La piste verte la plus longue des
Pyrénées (7.5km).
1 espace nouvelles glisses
Espace nordique : parcours balisé de
7.5km, accès gratuit

Gavarnie, est également un lieu très propice au ski de randonnée. Les parois du cirque sont
surmontées de sommets à plus de 3 000m d’altitude : un décor de rêve pour le ski, mais aussi un
enneigement naturel de qualité dû à l’altitude et à l’exposition de la station.
Une fois sur les pistes, chacun sa glisse : larges pistes bleues, Kidpark pour les débutants, le Buzzpark
consacré aux nouvelles glisses. Au pied même du cirque, un espace de ski nordique et de raquettes est
aménagé.
IDÉE SÉJOUR : Cascades de glace à Gavarnie
Gavarnie, mondialement connu comme « la Mecque » des cascades de glace, attend les givrés de l’escalade amateurs et
chevronnés, pour de vrais moments de frisson au cœur de ce site unique classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Poser ses crampons sur des structures d’eau gelée est toujours un émerveillement, les couleurs bleutées des stalactites, les
nuances dans l’épaisseur et les dessins de la glace, le panorama des vallée, endormies sous la neige font oublier toutes les
contraintes de cette discipline.
1 jour / 1 nuit en hôtel 2* - Logis 2 Cheminées en ½ pension + l’apprentissage ou le perfectionnement de l’escalade de
cascades de glace avec un guide de haute montagne + le prêt du matériel d’escalade
A partir de 122€ / personne – Base 2 personnes
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4/ DES STATIONS « JARDINS DES NEIGES »
Faire ses premiers pas sur la neige, apprivoiser les spatules, goûter les sensations de glisse…les
stations de Val Louron et de Hautacam, véritables jardins des neiges, permettent aux enfants de s’initier
dans la joie et la bonne humeur, au plaisir des vacances à la neige.

Val Louron
Station à taille humaine, Val Louron est une destination
familiale idéale pour un séjour en toute quiétude :
hébergements en pied de pistes, pas de voitures, les
déplacements sont courts, faciles et sécurisés.

Val Louron en chiffres
Altitude de la station : de 1462 à
2150m
Nombre de remontées mécaniques :
11 dont 2 télésièges, 8 téléskis, 1 tapis
roulant
Nombre de pistes : 19 (6 vertes, 6
bleues, 6 rouges, 1 noire)
Longueur totale des pistes : 19km
Canons à neige : 35
1 vaste espace débutant en font de
neige, sécurisé et ludique : 5 pistes.
Espace nordique : 1 itinéraire balisé
pour les raquettes à neige

Particulièrement adapté aux tout petits, le secteur débutant
(ludique, sécurisé et toujours enneigé) leur permet d'évoluer dans
un espace dédié et abrité du flux des skieurs confirmés. Une 1ère
glisse rassurante au milieu des pingouins, vaches, ours…
De plus, les trois remontées mécaniques qui desservent ce secteur
sont plus particulièrement étudiées pour faciliter l'apprentissage :
tapis, fil neige, téléski.
Pour les amateurs de ski
nordique et de raquettes à
neige, la station propose un itinéraire balisé et sécurisé dans la
forêt du Lapadé.
La station organise également des découvertes naturalistes au
travers notamment de balades sur les traces des animaux.
Pour la détente après le ski et se retrouver tous en famille, c’est
à Balnéa, le centre de balnéo en eau thermale !

Hautacam
Le Hautacam, une montagne de loisirs. Côté ski alpin, les pistes
du secteur Cardouet, idéales pour les débutants et les tous
petits, jusqu’au secteur Naouit pour les plus chevronnés. Côté
ski nordique, 15 kms de pistes en belvédère permettent de
découvrir le ski nordique en profitant d’un panorama unique sur
la chaîne des Pyrénées.
Hautacam, station aux accents ludiques propose des descentes
en mountain luge : entre montagne russe et bob luge ce sont
700m de descente à faire chacun à son rythme grâce aux freins :
plus vite pour les sensations ou plus tranquillement pour
savourer le paysage. Ce concept est unique dans les
Pyrénées.

Hautacam en chiffres
Altitude de la station : de 1500 à
1800m
Nombre de remontées mécaniques :
9 dont 8 téléskis et 1 tapis roulant
Nombre de pistes : 14 (5 vertes, 4
bleues, 5 rouges)
Longueur totale des pistes : 26 km
Espace débutant : tapis neige
Espace nordique : 15 km de parcours
damé et tracé – 3 boucles (1 verte, 1
bleue, 1 rouge)

Pour les amoureux des grands espaces, de la nature vierge et les
amateurs de glisse autre que le ski, Hautacam propose de découvrir
le Ski Joering. Cette activité étonnante se pratique avec un cheval,
un harnais et des skis. Cette discipline très ludique offre une
sensation de liberté. Le contact avec la nature et la puissance du
cheval procurent des sensations uniques. Le ski joering se déroule
en carrière fermée ou sur les pistes damées.
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5/ LES ESPACES NORDIQUES : ETRE EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE
La première motivation des amateurs de la montagne l’hiver est de respirer le grand air, s’oxygéner, de
profiter d’un environnement naturel sain, d’être plus proches de la nature.
Les espaces nordiques des Hautes-Pyrénées s’adaptent parfaitement à ces attentes : parcours en
belvédère qui offrent des panoramas extraordinaires, maculés de blanc ; parcours dans le Parc
National des Pyrénées qui dévoilent l’intimité de la nature, avec des pistes en sous-bois ; et parcours
dans des paysages variés.
De nouvelles activités particulièrement prisées par les clients comme les balades en raquettes leur
permettent de retrouver, l’hiver, les sensations de la randonnée d’été et de profiter pleinement d’une
nature préservée et majestueuse. Et pour prendre en compte la déprise de la pratique du ski de fond,
ces espaces ont crée des forfaits plus attrayants pour leurs clients (Cf. p.25) et ont développé de
nouvelles activités..

Nistos
À Nistos, le panorama est unique sur les
principaux sommets des Pyrénées : l’Aneto, le
Pic du Midi de Bigorre, l’Arbizon et la Maladetta.
Les enfants sont les rois dans cette station avec
un espace aménagé rien que pour eux : deux stades de luge, un
jardin des neiges « Le Paradis des Lutins », une piste école
d’initiation à la pratique du ski nordique et une patinoire.

Nistos en chiffres
Altitude de la station : de 1600 à 1800
m
Longueur des pistes : 55 km dont 8
permettent la double pratique du ski
nordique, classique et skating.
15 km de circuits balisés pour les
piétons et la pratique des raquettes.

Campan-Payolle
Cet espace nordique offre des itinéraires autour du lac de Payolle ou dans la forêt de
sapins, le moyen de découvrir la montagne autrement. Le site de Campan-Payolle
se prête particulièrement à la balade en
traîneau à chiens, entre forêt et grands espaces,
Campan-Payolle en chiffres
il règne comme un air de Grand Nord.
Et pour les plus jeunes, initiation au milieu montagnard, découverte
d'empreintes d'animaux, glissades, construction d'igloos…

Altitude de la station : de 1120 à 1450
m
Longueur des pistes : 50 km

Cauterets-Pont d’Espagne
En plein cœur du Parc National des Pyrénées, le
Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées »
est un site unique pour la pratique du ski nordique
ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels,
où les sapins tapissent les pentes neigeuses et
jalonnent les cours d'eau glacés. Accès en télécabine
depuis le parking, à pied ou en ski.

Cauterets-Pont d’Espagne en
chiffres
Altitude de la station : de 1460 à
1610m
Longueur des pistes : 36.5 km
6km de sentiers 1 piste de luge
1 restaurant d’altitude
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Val d’Azun
Véritable paradis pour la pratique du ski nordique, le Val d’Azun s’étend sur
100km de pistes entre le col du Soulor et le col de Couraduque.

•
•

Val d’Azun est doté d’un espace ludique d'un hectare, le Nordic Park situé au col de
Couraduque dédié à la glisse avec :
une piste de descente en ski et une piste de descente en luge avec remontée en tapis roulant
deux terrasses solarium avec chaises longues situées en haut et
Val d’Azun en chiffres
en bas du Nordic Park

Côtés insolites, la tyrolienne géante de 300 mètres de long au départ
du col du Soulor et la promenade de nuit en dameuse !

Altitude de la station : de 1350 à
1600m
Longueur des pistes : 100km
Circuits raquettes
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Partie 4
Les Hautes-Pyrénées
et le ski autrement
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1/ LA POLITIQUE TARIFAIRE DES STATIONS DE SKI DES HAUTES-PYRENEES ,
RESOLUMENT TOURNEE VERS LES CLIENTS
Toutes différentes et uniques, les douze stations des Hautes-Pyrénées sont aujourd’hui conscientes de
la baisse du pouvoir d'achat. Grâce à des forfaits « malins » elles souhaitent permettre aux familles,
individuels et étudiants, de passer quelques jours au ski en bénéficiant de tarifs privilégiés.

Dans les stations N’PY
(Peyragudes, Piau-Engaly, Domaine du Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden,)

Les stations N’Py se sont regroupées pour innover et proposer ensemble des produits performants
pour les skieurs et adaptés à leur manière de consommer le ski.
Le Télé N’Pass
Un forfait mains libres, sous la forme d’une carte à puce, sur laquelle le skieur peut charger les produits
de son choix (séjours ou journées non consécutives de ski) de la station de son choix membre du
groupe N’PY.
Le Télé N’Pass est gratuit à partir de 2 journées chargées en caisse ou d’une seule sur internet (npy.com) ou par
téléphone (0820 208 707). Il est valable dans toutes les stations N’PY et peut être rechargé à l’infini.

Le Télé N’Pass No Souci
Un forfait mains libres sous la forme d’une carte à puce. Les bornes des remontées mécaniques
détectent la carte (dans la poche du client) et transmettent les informations nécessaires (nom de la
station et date) pour prélever les journées de ski consommées, directement sur le compte bancaire du
client, toutes les fins de mois.
Télé N’Pass No Souci, offre des tarifs privilégiés, jusqu’à 30% de réduction en semaine et hors vacances scolaires et
15% les week-ends et vacances scolaires. La carte No Souci inclut également l’assurance secours sur piste.
Cette carte offre des réductions supplémentaires : 5ème journée à moitié prix, 10ème, 15ème, 20ème gratuite…
Un Club des VIP N'PY est créé avec des avantages chez de nombreux partenaires : centres de bien-être (Luzéa,
Balnéa, Aquensis, nouveau centre de Barèges, thermes des Eaux Bonnes, magasins de sports, salles de sport, etc.).

•
•
•
•
•

Les forfaits N’Py
Forfait famille : les parents skient au prix des enfants
Forfait étudiant : au minimum 30% de réduction, et même durant les vacances scolaires.
Forfait 6 jours : 6 jours de ski au prix de 5 et le 7ème jour pour 1€ de plus.
Forfait petite semaine : 5 jours de ski au prix de 4 (hors vacances scolaires du lundi au
vendredi)
Forfait week-ends prolongés : les 3 jours de ski sont au prix de 2½ (hors vacances scolaires
du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi)
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D

Dans les stations Altiservice
Saint-Lary et Gavarnie

« Myaltiski », c’est la nouvelle carte qui permet d’accéder directement aux pistes de Saint-Lary et
Gavarnie sans passer aux caisses. Inutile de se soucier de son forfait, cette carte tient lieu de “forfait
mains libres” et permet d’obtenir jusqu’à 50% de réduction.
A Gavarnie, bon ski et bon appétit avec le forfait ski + repas à 30 €

A Cauterets
•

Forfait 6 jours au prix de 5 avec possibilité de reporter 1 journée jusqu’au 31 décembre 2010 si
elle n’est pas consommée pendant votre séjour.

•

Forfait 6 jours 2 domaines : ski de piste au Lys accès main libre, ski nordique et de piste au Pont
d’Espagne (télécabine + parking du Puntas).

•

Forfait 6 jours Confort : forfait 6 jours 2 domaines + citycab et consigne au Cirque du Lys.
Le citycab
Navette mise en place pour que le skieur puisse accéder aux télécabines du Lys sans avoir besoin de
prendre sa voiture entre son lieu de résidence et le départ de la remontée mécanique.
Aller simple : 0.50 € - gratuit pour les – de 6 ans.

A Val Louron
•
•

Carte « Tribu » : pour 10 €, de nombreuses réductions et avantages pour les 13-25 ans.
Les « mercredis kids » : tous les mercredis hors vacances scolaires, la journée de ski ne coûte
que 5,60 € pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dans les espaces nordiques
•
•
•

Pass famille : les parents skient au prix des enfants
Pass tribu : 4 adultes à un tarif préférentiel
Happy days : moitié prix le mercredi (hors vacances scolaires)
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2/ SKI ET SPA : LES STATIONS DE SKI DES HAUTES-PYRENEES PIONNIERES
DANS LE BIEN-ETRE APRES SKI
Skier oui, mais se détendre aussi : buller après le ski, absolument incontournable
La montagne est devenu un lieu privilégié pour s’oxygéner. En altitude l’air est plus pur et apporte de
nombreux bienfaits physiologiques, psychologiques et énergétiques.
Une des principales attentes de la clientèle de la montagne l’hiver est de se ressourcer, de s’occuper
de soi, de se faire du bien, de retrouver la sérénité du corps et de l’esprit.
Le ski dans un environnement pur et la détente en eau thermale sont des activités désormais
totalement complémentaires. La tendance est à l’hiver cocoon, au « Ski & Spa », pour se faire du bien
au grand air, sur les pistes, face à des paysages majestueux puis lors d’un massage ou dans l’eau
chaude et bienfaisante.
Après une bonne journée de ski, l’eau chaude, chargée en minéralités issues des montagnes apporte
ressourcement et réconfort, le corps et l’esprit sont relaxés, les muscles qui ont fournit un effort toute la
journée se détendent.
La « détente en eau thermale » est devenu une activité incontournable des vacances au ski.
Aussi, dans les Hautes-Pyrénées, toutes les grandes stations de ski proposent pour « l’après
ski » la détente en eau thermale dans des centres innovants et modernes. Ils offrent à leurs clients
des espaces de détente avec lagunes en eau chaude, sauna, hammam ou jacuzzi, mais aussi une
large gamme de soins personnalisés et de massages.
5 centres de balnéo en eau thermale: Balnéa pour les station de Peyragudes et Val Louron ; Sensoria
pour les stations de St Lary et Piau-Engaly ; Aquensis et Barèges pour le Domaine du Tourmalet ;
Luzéa pour la station de Luz Ardiden.
Bien-être en duo
Une escapade à vivre à deux pour profiter de tous les bienfaits de l’hiver. La journée,
on se fait plaisir sur les pistes de ski du Domaine du Tourmalet, en fin d’après-midi, on
se délasse à Aquensis spa thermal®, tout en bois, verre et marbre. Le soir, on sort
dîner à Bagnères, en appréciant les nuits étoilées en montagne et l’ambiance hivernale
de cette petite ville thermale.
2 jours/2 nuits en hôtel 3* dîners dans 2 restaurants à Bagnères-de-Bigorre, 1 soin et
une entrée à Aquensis, le forfait remontées mécaniques 1 jour
à partir de 270 €/pers. base 2 pers2
Week-end balnéo « Merci Chéri » à Peyragudes
Un week-end à offrir ou à se faire offrir. Juste pour le plaisir. Vos hôtes de la vallée du Louron sont aux
petits soins et s’occupent de tout ! Pour dormir ? Un nid douillet. Pour skier ? La station de
Peyragudes, moderne et bénéficiant d’un enneigement optimal. Pour vous ressourcer ? Le centre
Balnéa, royaume des bains du monde, temple du bien-être. Pour savourer chaque instant ? Vous et
votre chéri, plus amoureux que jamais ! Une formule tout compris qui a tout compris !
2 jours / 2 nuits en chambre d’hôtes Gîtes de France 3 épis – Art de Vivre en ½ pension + le forfait
remontées mécaniques 2 jours (matériel de ski fourni) + 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo
à partir de 206 €/pers. base 2 pers
Ski et remise en forme à Saint Lary
Une semaine pour refaire le plein d’énergie. Après une bonne journée de ski dans l’une des stations les
plus en vue des Pyrénées, vous accédez à un univers d’eaux vives et régénérantes, de soins relaxants et
réparateurs ; vous êtes à Sensoria. Gonflé d’une nouvelle énergie, vous profitez des nombreuses
animations et charmes de la station avant de rentrer à votre hôtel pour une nuit douillette..
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7 jours/7 nuits en hôtel 3* en ½ pension • Forfait remontées mécaniques 6 jours à St Lary • 4 soins par
jour pendant 6 jours au centre de balnéo Sensoria et accès hammam, jacuzzi, sauna, piscine à jet
à partir de 1099 €/pers. Base 2 pers
Glisse et balnéo à Luz
Au rayon « glisse » vous avez le choix entre le ski, le snowboard et le telemark sur le superbe domaine
de Luz-Ardiden. En revanche, au rayon de « l’après-glisse », vous n’avez pas le choix. Obligation de
vous rendre au magnifique centre de balnéo Luzéa où vous attendent aroma, chroma et musico
thérapie. Si, si… C’est pour votre bien. Enfin au rayon « après-après-ski », fêtes et convivialité à Luz
Saint Sauveur, la bien nommée.
2 jours / 3 nuits en hôtel 3* - Logis 3 cheminées en B&B •Le forfait remontées mécaniques 2 jours à
Luz-Ardiden • 2 soirées de soins balnéo et accès aux espaces sauna, hammam, piscine, jacuzzi et
forme à Luzéa • 2 dîners • la consigne à ski.
à partir de 307 €/personne. Base 2 pers
Massage chocolaté et blancs en neige à Barèges
Lit moelleux de blancs en neige sur fondant au chocolat. Ce n’est pas une recette de dessert, mais le
programme de votre prochain week-end à déguster en amoureux. Célibataires endurcis s’abstenir.
D’abord, la journée de ski sur le plus grand domaine de ski des Pyrénées françaises (Domaine du
Tourmalet). Puis, le massage chocolaté qui se poursuit dans le jacuzzi sous la verrière avec vue sur
les montagnes.
3 jours / 2 nuits en chambre d’hôtes Clévacances 3 clés en ½ pension, le forfait remontées
mécaniques 2 jours, 1 entrée (2 heures) au centre de bien être de Barèges
à partir de 208 € /personne. Base 2 personnes
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2/ IDÉES FUTÉES, INSOLITES ET ORIGINALES POUR SÉJOURNER DANS LES
HAUTES-PYRÉNÉES
Les séjours famille & multi-activités
Les Hautes-Pyrénées regorgent d’activités multiples. Sensations, bien-être, dépaysement et
ressourcement se côtoient pour des idées séjours adaptées aux envies de chacun.
Le Tourmalet selon vos envies
Randonnée en raquettes avec un accompagnateur, remise en forme au
tout nouveau centre de bien-être de Barèges, montée en téléphérique au
Pic du Midi pour découvrir, à presque 3000 mètres d’altitude, un paysage
sublime, initiation à la motoneige, balade en traîneau à chiens, ski au
Domaine du Tourmalet…
1 semaine en location de vacances + 1 pass Tourmalin : 6 activités au choix parmi : 1 forfait ski 4 heures
« Domaine du Tourmalet », 1 petite journée de randonnée raquettes accompagnée (matériel inclus), 1 entrée
(2h) au centre de balnéo de Barèges, 1 accès en téléphérique au Pic du Midi, 1 initiation motoneiges, 1 balade
en traîneaux à chiens, 1 balade en calèche tractée par des chevaux, 1 vol biplace en parapente, 1 leçon de ski
en cours particulier
à partir de 257 € /pers.

Les cartables à la neige à Val Louron
Le village Renouveau à la station de ski de Val Louron propose les
cartables à la neige, une formule permettant aux enfants de découvrir le
milieu de la montagne, de s'initier à la pratique du ski et de passer des
vacances en famille, tout en consacrant un peu de temps au programme
scolaire en cours.
1 semaine en pension complète cours de ski ESF – location du matériel - animation scolaire - forfait RM (+ 30 €).
à partir de 335 €/adulte ; 268€/enfant (de 6 à -14 ans) ; 201 €/enfant (de 2 à -6ans)

Vacances en famille à Cauterets (studio village vacances au village)
Cauterets c’est un superbe décor, avec des paysages à couper le souffle, un village mêlant belle
époque et modernité, le Pont d’ Espagne, les cascades, le Parc National des Pyrénées tout proches…
Mais c’est aussi la convivialité d’une station familiale, l’ambiance des sports d’hiver, les plaisirs de la
glisse. Le ski prend un tout autre style lorsqu’il est pratiqué sur les crêtes du Lys.
Prix / Famille Formule « services compris » (2 adultes - 2 enfants) / Week-end
Adulte
158€
Enfant de 12 à 15 ans
139€
Enfant de 6 à 12 ans
126€
La formule « services compris » : 1 week-end (2 nuits) en studio en village vacances grand confort en
pension complète • Forfait remontées mécaniques 2 jours (famille) • Location du matériel de ski (famille)
pendant 2 jours • Animations du village vacances.
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Vacances en famille à Saint-Lary (studio au village)
Saint-Lary, station labellisée Famille plus Montagne, fait le bonheur de vos enfants qui adorent ses
animations et son kidpark, un espace ludique de glisse réservé aux 6-12 ans. Vous vous réveillez au
pied des pistes pour profiter toute la journée des plaisirs du ski. Grâce à la télécabine, en 10 minutes,
vous êtes dans l’ambiance conviviale du village, son ciné, sa patinoire et son centre de balnéo
Vacances de Noël / Nouvel An
19/12 - 26/12
Hébergement
Formule
Services
compris

26/12 - 02/01

Vacances de Février
06/02 - 13/02 13/02 - 20/02 20/02 - 27/02 27/02 - 06/03

665,00 €

665,00 €

665,00 €

665,00 €

665,00 €

665,00 €

1 765,00 €

1 765,00 €

1 765,00 €

1 765,00 €

1 765,00 €

1 765,00 €

La formule « services compris » : 1 semaine en studio en pied de pistes • Forfait remontées mécaniques 6
jours (famille) • Location du matériel de ski (famille) pendant 6 jours • Leçons de ski pour 2 enfants (2 heures par
jour pendant 6 jours).

Raquettes en famille
Se ressourcer en famille, être bien ensemble, retrouver calme et sérénité…
Vos vacances vous délivrent les clés du bonheur. De balade en balade, vos
raquettes vous emmènent au cœur des Pyrénées féeriques. Gavarnie et le
Pont d’Espagne teignent vos vacances aux couleurs d’un conte de fée. Les
paysages merveilleux s’enchaînent au fil de la découverte d’une nature
immaculée.
Prix (Base 2 adultes + 2 enfants)
Adulte
à partir de 438€
Enfant de 12 à 16 ans
à partir de 390€
Enfant de 8 à 11 ans
à partir de 350€
6 jours/5 nuits en gîte en pension complète • 6 randonnées raquettes accompagnées (matériel fourni)
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Les séjours insolites
Skiez avec une championne
Vous aimez les challenges et avez le sens des défis ? Cathy Breyton vous accueille chez elle, dans sa ferme traditionnelle et
chaleureuse, pour un séjour grand ski ! Elle vous accompagne personnellement au choix, dans les stations de Peyragudes,
Saint-Lary, Piau-Engaly, Domaine du Tourmalet et au Pic du Midi. Belle rencontre et descentes inoubliables en perspective.
2 jours/2 nuits en chambre d'hôtes Gîtes de France 4 épis - Art de Vivre en 1/2 pension + Forfait remontées mécaniques 2
jours + 2 jours de ski avec Cathy Breyton + prêt du matériel de ski et ARVA
à partir de 494 €/pers. Base 2 pers.

Construis-moi un igloo
Et si vous bâtissiez ensemble votre petit nid douillet pour la nuit… tout en neige et en glace ? Offrezvous une aventure extraordinaire, qui mêle moments tendresse, paysages merveilleux, et
expérience inoubliable…
La nature prend une tout autre allure lorsqu’on y habite. Voici une escapade hors norme et sauvage
qui ne laissera pas de glace l’élu de votre coeur !
2 jours / 2 nuits (1 nuit en hôtel 2*en B&B, 1 nuit en igloo en pension complète) + 2 jours de
randonnée en raquettes avec un accompagnateur en montagne (raquettes et fournis).
Niveau facile à modéré
à partir de 241 €/pers. Base 2 pers.

Plongée sous glace à Piau
Pour tous ceux qui veulent vivre une expérience extraordinaire et découvrir un nouveau monde !
Plongez en toute sécurité sous les glaces de Piau-Engaly. Accompagné d’un moniteur diplômé
d’État, vous évoluez dans les profondeurs aux couleurs pures et à l’ambiance surnaturelle. Votre
parcours vous révèle toute la féerie des mondes engloutis et vous laisse des souvenirs
exceptionnels. À votre retour à la surface, vous profitez des pistes de Piau dans un délicieux
choc des cultures..
1 jour / 1 nuit en gîte d’étape Gîtes de France 2 épis + le forfait remontées mécaniques 1 jour + l’initiation à la plongée sous
glace avec un moniteur diplômé + le prêt du matériel de plongée
à partir de 127 €/pers.

Speed riding à Peyragudes
Une petite aile souple type parapente, une paire de skis, le speed-riding, c’est la nouvelle glisse de l’hiver !
Dévalez les pistes à quelques centimètres du sol, effleurez la poudreuse, survolez les pentes raides… Idéal
pour les amateurs de sensations !
Le soir, ambiance latina dans une bodega. On est 4 copains, c’est sûr, on y va !
2 jours / 2 nuits en studio résidence de tourisme 3* + le forfait remontées mécaniques 2 jours à
Peyragudes + 1 séance d’initiation au speed-riding (3 heures) + 1 Dîner Tapas à la Bodega
à partir de 184 €/pers. Base 4 pers.

La chevauchée blanche à Hautacam
Pour vous, l’occasion de vivre une expérience unique : le ski joering. Chaussés de vos skis, vous vous laissez tirer par votre
cheval qui vous emmène à la découverte d’une montagne comme vous ne l’avez jamais vue. Impression de totale liberté au
cœur d’une nature immaculée, vous faites le plein de sensations uniques et de souvenirs inoubliables. Un week-end à
découvrir au trot.
2 jours / 2 nuits en chambres d’hôtes Gîtes de France 3 épis en B&B + le forfait remontées mécaniques 2 jours + 1 heure de
découverte du ski joering
à partir de 144€/pers. Base 2 pers.
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Les bons plans
Dépaysants et pourtant si proches…
A 4h de Paris, 295€*pour 2 personnes (billets d’avion A/R et location voiture)
- Aller le vendredi.
Départ Paris Orly : 15h10 – Arrivée Toulouse : 16h25
Location de voiture. Arrivée en station vers 19h
- Retour le dimanche
Départ de la station vers 17h20 –
Départ Toulouse : 20h55 - Arrivée Paris Orly : 22h15
*Tarifs et horaires hors vacances scolaires EasyJet, sous réserve de modification (vol A/R : 98€/pers.- location voiture : 99€)

Week-end à Peyragudes : Mini semaine dans les stations N’pY, 5e journée gratuite !
1 semaine en résidence de tourisme 3* en pied de pistes + le forfait remontées mécaniques « mini
semaine » à peyragudes. A partir de 232€ / personne .Base 2 personnes.
Forfait « mini semaine » : du lundi au vendredi, hors vacances scolaires. Forfait également disponible dans les
stations du Domaine du Tourmalet, Luz-Ariden et Piau-Engaly.

Week-end prolongé dans les stations N’pY, 3e journée à moitié prix ! : 3 jours/2 nuits en hôtel 2*
Logis 1 cheminée en demi-pension + le forfait remontées mécaniques « week-end prolongé » à luzardiden. A partir de 161€ / personne. Base 2 personnes.
Forfait « week-end prolongé » : du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi, hors vacances scolaires. Forfait
également disponible dans les stations du Domaine du Tourmalet, Peyragudes et Piau-Engaly.

Week-end malin à Val Louron : 2 nuits en résidence hôtelière en pied de pistes + le forfait remontées
mécaniques 2 jours. A partir de 252€ / famille. Base 2 adultes et 2 enfants de 6 à 17 ans.

Semaine Blanche à Piau-Engaly, le ski à petit prix :1 semaine en studio en pied de pistes + le forfait
remontées mécaniques 6 jours. A partir de 180€/ personne. Base 4 personnes.
Valable du 9 au 30/01/2010 et du 13/03 au 4/04/2010
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA BOUTIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES
• Réserver directement sur www.tourisme-hautes-pyrenees.com des hébergements, des activités,
des forfaits, le matériel de ski… Mais aussi, des produits clés en main pour simplifier la vie des
clients.
• Contacter une opératrice qui propose des idées séjours, des vacances sur mesure adaptées aux
envies des clients au 05.62.56.70.00
• Bénéficier des offres promotionnelles dans les stations des Hautes-Pyrénées en ligne ou par
téléphone
VENIR DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
• Train : TGV à Tarbes et Lourdes
• Voiture : autoroute A64
• Avion : 3 aéroports internationaux de proximité : Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Pau et Toulouse
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