
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Loudenvielle, le 25 octobre 2021 

 

 
 

Pyrénées Central Park 
Dernières descente en VTT et en randonnée  

à prix tout doux 
 
Les vacances de la Toussaint sont là et signent la fin de l'été et 
l'entrée dans l'hiver. La végétation revêt sa parure rouge. De 
quoi profiter des derniers rayons de soleil et de belles balades 
en Vallée du Louron qui mène depuis 5 ans une politique 
ambitieuse pour développer le tourisme 4 saisons. Signe de 
cette dynamique, l'ascenseur valléen Skyvall est ouvert les 
lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches durant les 
vacances.  
 
Ainsi, vététistes et randonneurs peuvent monter sans se fatiguer 
et profiter de belles descentes au cœur d'une nature protégée. 
Les familles peuvent également partir à la recherche de l'Espion dans  le blizzard et résoudre une enquête 
policière grâce à un Land's Game qui se situe à mi-chemin entre un jeu de piste, une chasse au trésor et un 
escape game grandeur nature ! Muni d'un carnet de jeu et de l'application MHIKES téléchargée 
gratuitement sur le smartphone, les aventuriers partent en autonomie à travers une balade connectée pour 
découvrir le patrimoine historique et naturelle de la Vallée du Louron et du domaine de Peyragudes. 
 
Sans oublier d'aller en fin de journée se ressourcer à Balnéa, 1er centre bien-être des Pyrénées françaises. 
Autre bonne raison de profiter de l'arrière-saison. Les hébergements sont à prix tout doux à cette période 
de l'année. Pour exemple : location d'un appartement T3 pour 5 personnes à Génos avec vue sur le lac : 
180€/3nuits. 
 

En Vallée du Louron, tout est pensé pour que les vacances soient un moment de détente et de 
fun pour une clientèle avide de grands espaces, d’air pur et d’expériences à vivre. 
 
Ouverture Skyvall : 
Lundi 25/10 et 01/11, jeudi 28/10 et 04/11, vendredi 29/10 et 05/11, samedi 30/10 et 06/11, Dimanche 
24/10 et 31/10 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Lands' Game Gratuit pour tout achat d'un forfait Skyvall.  

 

www.peyragudes.com - www.skyvall.com - www.balnea.fr - www.station-vallouron.fr 
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