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4   L'Esprit Saint-Lary
 Ici on sait prendre le temps... le temps de  
 vivre la montagne dans les Pyrénées.

6   Au Bouleau !
 Plus de 60 millions déja investis dont 2,7  
 cet été au P'tit Montagnard.

7   Au top pour les familles !  
 Un domaine adapté aux familles et   
 équipé pour les satisfaires.

7   Freestyle & snowpark
 Station référente sur les Pyrénées depuis  
 plus de 25 ans, Saint-Lary est au top !

8   Domaine Skiable
 Sur les pistes, découvrez le Lac de L'Oule  
 et optez pour la Zen Attitude !

11 Après Ski
 Un village authentique et animé où il fait  
 bon se ressourcer après le ski !

13  Way of Life
 Bien manger, profiter du moment et   
 partager des instants de convivialité.

17  Se Relaxer 
 Bien être et soins pour se détendre après  
 une bonne journée en montagne.

19  Label & Diamants
 Le nouveau Label Qualité Confort   
 Hébergement lancé par Saint-Lary.

21  Nos Offres
 Quelques idées de tarifs...

22  Pratique...
 Temps forts, Chiffres clés, Labels, Accès.

 A Saint-Lary, on aime prendre le temps... le  
 temps de rencontrer l'autre, de partager sa pas- 
 sion pour ces montagnes et leurs histoires. Em 
 barquez pour une expérience qui vous conduira  
 bien au dela des pistes!

Saint-Lary
VIVRE LA MONTAGNE
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Un village authentique
Situé à 800m d'altitude et directement relié au domaine skiable, le village de 
Saint-Lary a un charme emprunt d'authenticité très apprécié pour après-ski !
Cet espace semi-piéton est en effet très animé en fin de journée entre shop-
ping et paseo dans les nombreux commerces, bars, pubs et restaurants !



Vivre les 
    Pyrénées
Situé à la frontière avec l'Espagne, Saint-Lary bénéficie 
de cette proximité et de ses liens étroits avec l'Espagne... 
Ainsi, ici, vous évoluez dans une ambiance détendue et 
festive, savant mélange du meilleur des cultures Espagnole 
et du Sud-Ouest de la France.

A Saint-Lary, on sait prendre le temps... 

Le temps de rencontrer l'autre, le temps d'échanger, le 
temps d'accueillir.

Ici, les rapports humains sont au coeur de l'ADN de la 
station, ils sont authentiques et bien souvent nourris de 
l'envie de partager sa passion pour les Pyrénées ou pour 
telle ou telle autre facette de la destination: Du pro-
ducteur local de Porc Noir de Bigorre amoureux de son 
produit, à l'accompagnateur en montagne qui prendra le 
temps simplement d'admirer avec vous un coucher de so-
leil sur les sommets, tous ont en commun une passion 
pour cette belle vallée d'Aure et aiment à la transmettre 
aux nouveaux venus...

Ici, la coupure sera totale avec le rythme effreiné du quo-
tidien. Le village sera le lieu où tous se retrouvent après 
leurs activités de la journée pour échanger et partager 
leurs expériences autour d'un verre ou de tapas.

L'esprit 
 Saint-Lary

La tour Hachan
Adossé à la Mairie, ce batiment abrite désormais 
la Maison du Parc National
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 Le Télésiège des Bouleaux est en 
quelque sorte la "première pierre" 
d'un vaste plan de modernisation du 
domaine skiable. 
En effet, après avoir investi plus de 
50 millions d'euros sur la décennie 
2000, la station, avec cet investisse-
ment de 9 millions a lancé la pro-
chaine vague de travaux qui devrait 
être de la même échelle.
L'objectif est bien entendu de pour-
suivre la modernisation du domaine 
et ainsi d'être au plus près des at-
tentes de la clientèle actuelle tant 
en terme de services et de confort, 

que de sécurité. En outre, ces nou-
velles remontées de dernière généra-
tion permettent de rationaliser et 
de fiabiliser le fonctionnement de la 
station: Dans le cas des Bouleaux, 
cela a conduit à réduire  le nombre 
de pylones sur le secteur et donc 
d'offrir plus de pistes aux skieurs ! 
Le personnel a, quant à lui, été re-
distribué sur des missions pus valo-
risantes d'accueil de la clientèle ou 
d'assistance à l'embarquement.
Les Bouleaux devrait être sui-
vi de plusieurs autres remon-
tées structurantes sur les secteurs 

d'Espiaube et du Vallon, mais aussi 
d'investissements d'accompagnement 
comme cette année la refonte inté-
grale des structures d'accueil du Pla 
d'Adet: Le nouveau bâtiment du 
P'tit Montagnard regroupera ainsi 
sur un même site flambant neuf, 
garderie, centre de loisirs, sanitaires 
ou encore salle "hors sac". 
Cet investissement réalisé du-
rant l'été 2016 représente à lui 
seul 2,7 millions d'euros.

Remplaçant 5 remontées mécaniques obsolètes, ce télésiège a permis de supprimer près de 50 pylônes sur un secteur 
très fréquenté... offrant ainsi d'autant plus de skiabilité et libérant le paysage!

 Depuis l'hiver dernier, le domaine skiable de Saint-Lary vit une petite révolution...
En effet, avec l'arrivée en 2016 du nouveau télésiège des Bouleaux, capable de transporter jusqu'à 3600 skieurs par 
heure au sommet du secteur du Pla d'adet en moins de 6 minutes, c'est toute une partie du domaine qui a été repensé 
et offre de nouvelles perspectives de glisse

Au Bouleau!
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En complément des lignes vertes, bleues, rouges et noires du snowpark, la 
DeLeRue'S Line, du nom des champions locaux de snowboard offre à tous 
une découverte ludique du Snowboardcross le long d'une piste bleue...

Les frères De Le Rue: champions internationaux 
de snowboard, ont tous fait leurs premiers pas  

sur la neige ici!!!

Quelques chiffres:
Plus de 600.000 journées/skieurs par 
saison, près de 250 salariés à votre 
service uniquement sur le domaine 
skiable, 45% du domaine skiable 

équipé en neige de production avec 
un système empruntant l'eau sur 
une retenue hydroélectrique en bor-
dure de pistes pour un impact limité, 
une optimisation du damage grâce à 

l'utilisation des dernières technolo-
gies: cartographie GPS et mesure de 
l'épaisseur de neige grace à des so-
nar sous les dameuses, utilisation de 
100% d'électricité verte.

Reconnu comme l'un des principaux 
snowpark des Pyrénées et dans le 
top10 national, le park de Saint-Lary 
accueille snowboarders et skieurs 
freestyle sur des modules de tous 
niveaux.
Particularité: il est situé au Col du 
Portet sur l'un des endroits les plus 
accessibles de la clientèle, offrant une 
vues à 360° sur les Pyrénées et le 
Massif du Néouvielle... 
Le top pour réaliser des photos de ses 
exploits !!!

Snowpark

l'ensemble du domaine, il existe 
un réseau de cheminements classés 
bleus permettant aux enfants ou 
aux débutants de parcourir les dif-
férents secteurs et retrouver les glis-
seurs plus expérimentés sur leur lieu 
de pratique... Ainsi toute la famille 
peut se retrouver pour dejeuner ou 
prendre un verre sur l'une des ter-
rasses d'altitude !

Pour les débutants et les enfants, le 
secteur du Pla d'Adet a été entière-
ment pensé pour leur bonheur: écoles 
de ski, pistes ludiques comme le Kid-
park ou le Patou Park, remontées 
adaptées (tapis couverts, télésièges 
avec sécurité renforcée, etc.) Mais 
aussi les services familles (garderies, 
centre de loisirs, espaces de jeu, etc.) 
...le tout réunit sur un seul lieu!

 Saint-Lary dispose d'un domaine 
vaste de plus d'une centaine de ki-
lomètres de pistes étendus sur plu-
sieurs secteurs et versants , offrant 
ainsi une diversité de paysages et 
d'expositions unique !

Mais le plus gros atout de ce grand 
domaine est de rester accessible 
à tous: Ainsi non seulement les 
non-skieurs peuvent parcourir la 
plupart du domaine grâce à des 
remontées accessibles aux piétons 
(forfait dédié), mais en plus sur 

Un domaine au Top 
pour les familles!
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Situé à l'extrémité du domaine et 
aux portes de grands espaces proté-
gés, le lac de L'Oule est accessible 
par deux pistes "rouge et noire" ser-
pentant entre les sapins. Ce secteur 
naturel vous offre aussi une vue sur 
le Massif du Néouvielle dominant ce 
lac, gelé en hiver.
Pour les non skieurs et les débutants, 
l'accès se fait par un télésiège sur-
plombant un torrent et ses cascades 
glacées, abrités par les même Pins à 
Crochets qui arborent le Parc Na-
tional... Une véritable immersion en 

pleine nature loin de l'activité et du 
dynamisme des pistes !!!
Plus bas, on pourra se détendre au-
tour d'un verre ou d'un repas au 
Refuge de l'Oule ou partir pour des 
randonnées en ski de montagne ou 
raquettes.
La balade vers le lac de l'Oule est 
aussi plébiscitée par les non-skieurs 
qui profitent de l'ouverture de plu-
sieurs remontées aux piétons pour 
découvrir le domaine skiable et ter-
miner dans cet écrin naturel...

Le Lac de L'Oule
Le Refuge de l'Oule, situé à la 
frontière avec le Parc National des 
Pyrénées, le refuge propose une res-
tauration de qualité confectionnée 
sur place par le chef Lionel Dabat 
notamment à partir de produits 
nobles locaux comme le Porc Noir 
de Bigorre.
Le refuge propose aussi une expéri-
ence unique d'hébergement: vous 
êtes ici en pleine nature. Vivre une 
nuitée avec son repas au coin de 
la cheminée et son ambiance vous 
marquera à coup sur !

Cool Zones
Des espaces de détentes connectés devant les 

plus beaux paysages de la station

Un vaste domaine 
permettant de part-
ager ensemble des 
moments inoubli-
ables!
A chaque secteur 
ses paysages et 
l'émerveil lement  
de découvrir des 
lieux exceptionnels

Domaine 
    Skiable

| Dossier de presse Saint-Lary - Hiver 2016-20178



Domaine 
    Skiable

Freeride à l'Oule
La descente vers le Lac de l'Oule est aussi un 
lieu plébiscité par les amoureux de hors-pistes!

Zen Attitude
restaurants situés en pied de pistes à 
Espiaube et au Pla d'Adet!

Outre les différents restaurants 
d'altitude proposant des terrasses 
ensoleillées, agréables pour faire 
une pause entre deux descentes, le 
domaine skiable de Saint Lary est 
équipé de "cool zone".
Les "cool zone" sont des espaces gra-
tuits aménagés avec des tables de 
pique-nique, transats, et surtout dis-

posant de Hot-Spots WIFI très ap-
préciés des clientèles étrangères! 
Cela tombe bien: ces espaces de dé-
tente sont généralement position-
nés à des lieux panoramiques où le 
paysage impose le partage d'un petit 
selfie sur les réseaux sociaux !

A vos transats, partagez !

Le domaine skiable dispose de plu-
sieurs points de détente proposant 
à la fois de grandes terrasses enso-
leillées et une restauration de qual-
ité afin de répondre à toutes les at-
tentes: de l'écrin du Refuge de l'Oule 
à la convivialité du Restaurant des 3 
Guides en passant par la large offre 
des Merlans avec sa caféteria, sa salle 
hors sac, ses bars et sa restauration 
rapide, chacun trouvera son bonheur 
culinaire ! Cette offre est bien en-
tendu complétée par les nombreux 
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La Patinoire
 Véritable star des petits et des grands, cette patinoire extérieure située au coeur du village séduit petits et grands 
à l'heure de l'après ski ! On y retrouve régulièrement Patou, la mascotte de Saint-Lary !

Le village
dent en effet à une charte architec-
turale voulue par l'ancien maire Vin-
cent Mir et fortement inspirée de ce 
qui se fait sur le versant Aragonais 
des Pyrénées. 
Ce centre donne une dimension hu-
maine, de petit village, au coeur de 
la station. Il est ainsi plaisant de s'y 
balader ou de faire du shopping en 
fin de journée... une version Pyrénée-
nne du "paseo" espagnol !

Vers 12h15 et 18h15, la star c'est 
le carillon de Saint-Lary Soulan 
qui vient animer deux fois par jour 
le centre ville au gré des mélodies 
jouées.

Des visites culturelles ou historiques 
du village sont proposées gratuite-

ment chaque semaine: on y découvre 
ainsi mille et un secrets du village, 
anecdotes et histoire sur la vie du 
village d'antan.

Au coeur du parc thermal, nous 
retrouvons "Sensoria" avec ses dif-
férents espaces. De l'espace bien-être 
"Sensoria Nuxe" et ses nombreux 
soins individuels qualitatifs pour se 
faire cocooner dans une ambiance 
zen, au "Sensoria Rio" et son par-
cours dans les eaux dynamiques d'un 
canyon espagnol à faire en famille, 
chacun y trouvera son bonheur.

Au dessus du village, le pylone illu-
miné du téléphérique du Pic Lumière 
semble veiller sur Saint-Lary et les 
villages environnants.

Coeur de la vie de la station, le vil-
lage de Saint-Lary Soulan est le vé-
ritable poumon économique et festif 
avec ses nombreux commerces, ses 
bars et restaurants   mais surtout 
son ambiance conviviale et ses ani-
mations.

C'est au village également que l'on 
retrouvera plusieurs lieux incon-
tournables comme la patinoire en 
plein air, la Maison du Parc National 
des Pyrénées, la Maison de l'Ours ou 
encore le centre de bien-être "Senso-
ria Nuxe".

Le charme de Saint-Lary est forte-
ment associé à l'architecture du cen-
tre village, faite de vieilles pierres et 
de colombages. Les batiments répon-

L'Après 
       Ski
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Le Sapin de Glace
Cette fontaine, se transforme en 
véritable oeuvre d'art en hiver !

Située au centre de Saint-Lary devant 
l'Office de Tourisme et l'Eglise Saint-
Bertrand, cette fontaine représentant 
un sapin métallique s'habille de glace 
dès les premiers froids venus.
C'est sans nul doute le monument le 
plus photographié par les vacanciers!
Depuis le rond point où trône ce 
sapin givré, on rayonne à pied vers 
les différents sites d'intérêt du vil-
lage: le Moulin Debat en emprun-
tant la rue de Soulan, la mairie et 
la Tour Hachan en poursuivant sur 
la Rue Vincent Mir, la patinoire et 
les thermes en remontant la rue de 
la piscine... Bref tout est à portée de 
marche !

Patou, la mascotte de Saint-Lary
Le Patou est le chien traditionnel de défense des troupeaux 
pyrénéens. On le retrouve dans "Belle & Sébastien"

Idéalement située au 
coeur du village, la 
Patinoire rencontre 
un vif succès !

REOUVERTURE:
Retrouvez cet hiver la Mai-
son de L'Ours avec Lugo, 
son  nouveau pensionnaire
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Si pour faire de bons produits il faut 
savoir prendre le temps, à l'image 
du Porc Noir, référent SlowFood, il 
en va de même pour déguster ces 
produits et s'imprégner de l'esprit de 
Saint-Lary !

Ici, les horaires ne veulent plus dire 
grand chose, et il est vivement re-

commandé de ne pas établir de pro-
gramme à l'avance: Ainsi une balade 
d'après-ski peut vite se transformer 
en apéro convivial dans un bar à vin 
du village et remplacer le dîner au fil 
des tapas servis !
Les conversations et les échanges, 
souvent improvisés, viennent ainsi 
bouleverser le programme.

Proximité avec l'Espagne et imprég-
nation de la culture ibérique, les ho-
raires sont aussi un peu plus souples 
qu'ailleurs et l'on trouvera aisement 
une table au delà des horaires tradi-
tionnels des cuisines françaises!

Laissez-vous emporter et profitez de 
ces moments privilégiés !

Prendre le temps...

Boire et 
Manger
Bien vivre passe forcement par 
l'assiette, et on peut dire qu'ici 
la gastronomie et la convivialité 
ont été instituées en véritable 
"Art de Vivre" !

Au fil de vos balades dans les 
villages ou sur la station, de 
nombreux établissements et pro-
ducteurs vous accueillent pour 
vous faire découvrir le meilleur 
de la production locale !

Star des assiettes, le Porc Noir de Bigorre est certainement le produit le plus prestigieux de notre vallée, mais vous 
aurez aussi l'occasion de goûter la Truite du lac d'Oô les viandes d'agneaux élevés sur nos estives, le safran de 
l'Arbizon, les fromages locaux ou encore des recettes traditionnelles locales comme la Garbure ou le Gâteau à la 
Broche !

Way 
    of Life
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La Fête du Cochon
Rendez-vous incontournable des bons vivants!

 C'est à Vignec, petit village joux-
tant Saint-Lary Soulan, et d'où part 
la télécabine vers les pistes, que 
cette espèce endémique de cochon 
est élévé par une poignée de passion-
nés qui ont réussi à sauver cette race  
rustique mais peu rentable de porcs 
pyrénéens.
En effet, le porc noir avait été délais-
sé par les industriels car son dével-
oppement lent et sa part de gras 
trop élevée ne lui permettaient pas 
d'entrer dans les critères du marché.
Après avoir participé à sauver la race, 
des éleveurs comme la famille Cous-
talat de Vignec se sont regroupés et 
ont décidé de lui trouver une réalité 
économique en le transfromant en un 
véritable produit d'exception.
Cette démarche qualitative, avec un 
élevage en semi liberté dans les sous 
bois de nos montagnes avec un dével-
oppement plus long que la moyenne  
et une alimentation saine a permis  
d'aboutir à un produit exceptionnel 
digne des meilleurs jambons espag-
nols !
Cette démarche a été récompen-
sée l'an dernier par l'obtention 
de deux AOC sur le Porc Noir 
et son jambon.

Chaque hiver, le troisième samedi 
de janvier est l'occasion de fêter 
cette star locale à l'occasion de la 
traditionnelle "Fête du Cochon" de 
Saint-Lary Soulan où, outre les dif-
férents ateliers de transformation du 
cochon, de nombreuses animations 
sont proposées. L'ambiance est fes-
tive, authentique, les vacanciers et la 
population locale se mèlent joyeuse-
ment autour des buvettes, grillades... 

ou encore lors du grand banquet fi-
nal où les chants pyrénéens viennent 
ponctuer chaque plat !

L'évènement, paraîné jusqu'à cette 
année par le regretté Jean Pierre 
Coffe, vivra le 21 janvier 2017 sa pre-
mière édition sans son ambassadeur 
de la bonne bouffe.

Star des assiettes, le Porc Noir de Bigorre est un véritable produit d'exception

L'art 
 de la Table
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 Il s'agit de la soupe traditionnelle 
paysanne locale: Elle variait d'une 
maison à l'autre et suivait le rythme 
des saisons, avec les ressources du po-
tager et du saloir. Le principe de sa 
recette consiste à faire cuire longue-
ment un assortiment de légumes et 
de viandes en général confites. Ser-
vie comme potage ou comme plat de 
résistance, la garbure était cuite et 
recuite chaque jour au feu de bois... 
et son goût s'améliorait au fil des 
cuissons !
Aujourd'hui, on la retrouve sous 
différentes formes: d'un simple 
consommé servi en entrée dans 
les restaurants gastronomiques à 
une soupe plus rustique où choux, 
carottes, haricots tarbais se mèlent 
au confit de canard et au lard de 
Porc Noir. En hiver, elle peut aussi 
servir de plat unique !

Recette: 
- Faire tremper les haricots tarbais la 
veille (300g)
- Blanchir les feuilles d'un choux
- Porter à ébullition 3,5l d'eau dans 
laquelle on aura mis le jaret de jam-
bon, 3 manchons de canard et un 
morceau de lard (Porc Noir)
- A ébullition y ajouter 4 carottes 
et un navet coupés en morceaux, les 

haricots, une tête d'ail et un oignon 
piqué de clou de girofle
- couvrir et une fois les haricots ten-
dres, ajouter 4 pommes de terre cou-
pées et les feuilles de choux coupées 
en lanière
- poivrer et laisser bouillir 30mn
- retirer l'oignon et l'ail, découper la 
viande et servir

Bon appétit !

La Garbure



Le Gâteau à la Broche
Les gâteaux artisanaux sont re-

connaissable à leurs pics marqués

Le Gâteau à la Broche
Gateau montagnard par excellence, 
cette recette traditionnelle était par 
le passé réservée aux grandes occa-
sions car très long à réaliser et sur-
tout très couteux puisqu'il contient 
une très grande quantité d'oeufs. Il 
était alors réservé aux baptèmes, 
communions et mariages. Les grand-
mères passaient ainsi de longues 
heures à se relayer devant la chemi-
née, soit pour tourner à la main le 
cône  en bois sur lequel allait naître 
le gâteau, soit pour verser au fur et 
à mesure la pâte à la louche... la ré-
gularité du geste et le temps passé 
étant le gage d'un gateau réussit 
avec ses beaux pics !

Nouveauté 2016/2017:
Ouverture à Saint-Lary de la Maison 
du Gâteau à la Broche

Le Porc Noir de Bigorre
C'est un animal rustique élevé en semi liberté dans les bois de 
moyenne montagne séparant le village des pistes

La star de la vallée 
d'Aure fière de ses 
deux AOC !!!
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Aujourd'hui de nombreux vacan-
ciers ne skient pas ou ne le font que 
quelques jours par semaine... Que 
ce soit après une activité sportive 
ou simplement pour se détendre, 
les bienfaits des soins ne sont plus 
à démontrer. Ils sont proposés indi-
viduellement ou sur des programmes 
répartis durant le séjour. 

Outre Sensoria, différents établisse-
ments proposent des espaces SPA 
pour leur clientèle ou les extérieurs.
Citons par exemple Mahana au 
Pla d'Adet qui propose des soins à 
quelques mètres des pistes et des 
cours de ski... Idéal pour accueillir 
les accompagnants pendant que les 
bambins font du ski!

S'occuper de soi...

Sensoria 
Nuxe
Le centre de bien-être "Senso-
ria" de Saint-Lary Soulan s'est 
associé à la prestigieuse marque 
"Nuxe" pour offrir un programme 
de soins qualitatifs et relaxants.
Ici, le bien-être a trouvé sa 
source au coeur de l'espace ther-
mal de Saint-Lary !

Sensoria dispose de différents espaces: la partie bien-être et son ambiance zen, le Rio et son décor de canyon es-
pagnol à l'ambiance plus dynamique, un espace "soins esthétiques" et l'espace "Fitness" plébiscité par les sportifs 
amateurs et professionnels (chaque été le centre accueille des équipes du TOP14 de Rugby en stage de préparation). 
Le centre est directement connecté à l'hôtel Mercure****, seul 4 étoiles des stations des Pyrénées françaises.

Se 
  Relaxer
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Philippe Demougeot
l'architecte bien connu du grand public est le 

parrain du label qualité hébergement mis en place

Le   
Club
 Paralèllement à la mise 
en place du Label, Saint-
Lary met à l'honneur ses 
propriétaires à travers un 
club des Ambassadeurs-
Propriétaires. 
Cette demarche permet 
de les valoriser et de les 
impliquer dans la vie de 
leur station.

Saint-Lary lance son label qualité 
confort hébergement!
Doté de près de 30.000 lits touris-
tique, Saint-Lary n'échappe pas à 
la problématique rencontrée par la 
plupart des stations françaises, à 
savoir le remplissage de ses lits non 
professionnels, dits "lits froids". Ces 
hébergements gérés en direct par 
leurs propriétaires ou inoccupés ren-
contrent bien souvent un problème 
d'obsoléscence, et ne répondent plus 
aux attentes des clientèles actuelles. 
Face à ce constat, Saint-Lary a initié 
une politique volontariste pour ac-
compagner ses propriétaires et les 

aider à mieux valoriser leur bien. 
Cela passe par le classement de ces 
derniers, mais cet outil national ne 
suffisant pas, la commune s'est atta-
chée les services de la société "Lîcho" 
pour mettre en place un véritable 
Label de Qualité qui sera matérialisé 
par l'obtention de "Diamants".
La démarche va donc bien au-delà 
de simples éléments quantitatifs et 
intègre une dimension qualitative à 
l'évaluation du logement.
Les propriétaires bénéficient d'une 
aide non seulement au moment de 

l'audit de leur hébergement mais 
aussi pour les accompagner dans la 
rénovation ou encore pour les assis-
ter dans la commercialisation de leur 
bien.

Label 
& Diamants
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Balades en montagne
Saint-Lary est aux portes de vastes espaces na-
turels à découvrir raquettes aux pieds en hiver

Activités
De nombreuses activités sont proposées sur 
Saint-Lary ou à proximité.Que ce soit des 
sorties en montagne (ski de randonnée ou 
raquettes), de la motoneige, du parapente, 
etc. Toutes ces activités peuvent être inté-
grées à des produits packagés directement 
disponibles auprès de l'Office de Tourisme et 
sur www.saintlary.com

L'hotel Mercure Sensoria****
Seul hotel classé 4 étoiles des stations des Pyrénées françaises, 
il est directement connecté au centre de bien-être "Sensoria"

St-Lary offre 
un large choix 
d'hébergements: 
hôtels, chambres 
d'hôtes, résidences 
de tourisme, centres 
de vacances, etc.

A Saint-Lary, la plupart des grands groupes nationaux 
disposent de résidences, ce qui garantis une large com-
mercialisation de la destination et pour le client, de trou-
ver facilement des offres compétitives !

Les principaux acteurs nationaux présents: 
Pierre&Vacances, VVF, Lagrange, Madame Vacances, 
Odalys, UCPA, etc...

| Dossier de presse Saint-Lary - Hiver 2016-201720



Que vous soyez en famille ou entre 
amis, plusieures offres vous sont 
proposées:

Une semaine en résidence de 
Tourisme ou appartements (base 4 
personnes - 6 nuits) plus 6 jours de 
forfaits de ski "Grand Domaine", 
l'entrée à Sensoria Rio pour 2h 

et une demi journée de balade 
encadrée en raquettes:
Prix à partir de 303€/pers.

Une semaine en famille sur une base 
de 2 adultes et 2 enfants revient, 
quant à elle, à 1450€ pendant les 
vacnces scolaires et à 1084€ hors 
vacances scolaires pour 4 per-

sonnes (6 nuitées en appartement, 6j 
de forfaits de ski Grand Domaine)

Tous les produits peuvent être 
proposés à la carte en fonction de 
l'hébergement, de la durée, des 
dates, des activités incluses => 
n'hésitez pas à nous solliciter pour 
une offre illustrant votre article!

Séjour en Famille & entre Amis

Ski 
& Spa
Que diriez-vous d'un petit 
week-end en amoureux à la 
montagne ?
L'offre intègre 2 nuitées en 
hotel*** au coeur du village, 2 
jours d'accès aux pistes "Grand 
Domaine" pour 2 personnes 
ainsi que 2h en couple au centre 
"Sensoria Rio"

Prix à partir de 180€/pers.

De nombreuses autres offres sont disponibles sur "www.saintlary.com" ou auprès de nos conseillères commerciales
On retrouve ainsi au fil des saisons des promotions liées à nos manifestations majeures (week-end Salsa, Freeride, 
etc.) ou sur mesure en fonction des attentes de chacun. >>> www.saintlary.com

Nos 
   Offres

Dossier de Presse Saint-Lary - Hiver 2016-2017 | 21



www.saintlary.com
Le site pour retrouver le pro-
gramme complet d'animations!

Saint-Lary est connue pour son agen-
da riche en manifestations et anima-
tions répondant aux attentes d'une 
large clientèle !

En plus des animations hebdoma-
daires, quelques temps forts viennent 
ponctuer la saison:

13-15 janvier 2017: Festival "Salsa en 
la Montana": Retrouvez les rythmes 
endiablés latino… les pieds dans la 
neige ! Un événement décalé festif et 
convivial ouvert à tous !!!

21 janvier 2017: Fête du Cochon
Pays du Porc Noir de Bigorre et de 
la convivialité, Saint-Lary se devait 
d’organiser un événement festif pour 
célébrer son célèbre cochon !!!

22 janvier 2017  World Snowboard 
Day, la journée mondiale du snow-
board

Mars 2017: Coupe du Monde de 
Snowboard

04-05 Mars 2017: Xtrem Freeride
Le Raid de ski et snowboard Freeride 
par équipe… du spectacle en perspec-
tive et une aventure humaine forte 
pour les participants !

12 Mars 2017: Grand Raid des Pyré-
nées Hivernal: Saint-Lary accueille la 
version sur neige du célèbre Trail or-
ganisé chaque été dans notre vallée!

Mais aussi… De nombreuses au-
tres dates proposées sur la station: 
compétitions de ski FIS, snowboard 
TTR, concerts, expo, visites, etc…

Labels
Saint-Lary Soulan est labellisée 
FAMILLE PLUS MONTAGNE, un 
label qui qualifie l’accueil et les pr-
estations proposées aux familles et 

aux enfants dans les communes tour-
istiques françaises. Ce label s’inscrit 
dans la démarche du Plan Qualité 
Tourisme qui vise une meilleure 
lisibilité de l’offre touristique fran-
çaise.

Les Vallées d'Aure et du Louron 
sont classées "Villes et Pays d'Art 
et d'Histoire, notamment grâce à 
l'exceptionnel patrimoine préservé 
au sein des petites églises et cha-
pelles: notre vallée a en effet été 
épargnée par les guerres de reli-
gions et la révolution française. De 
plus il s'agit d'un des lieux de pas-
sage des Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle !

Temps Forts de l'hiver
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Avec l’A65, Saint-Lary est encore mieux 
desservie depuis la façade ouest de la 
France: Le gain de temps de trajet depuis 
Bordeaux est ainsi de près d’1 heure!

Saint-Lary se situe à  environ 30 km de 
l’autoroute A64 et de la gare de Lanne-
mezan, distance qui se parcourt aisément 
par une route de fond de vallée. Des na-
vettes SNCF desservent également la sta-
tion depuis les gares de Lannemezan et 
Tarbes.

Avec l’A64, Saint-Lary est à 2h de la côte 
Basque, 1h30 de Toulouse.
Côté espagnol, le tunnel d’Aragnouet-Bielsa 
ouvert maintenant 24h/24 l’hiver et dont les 
accès sont entretenus et déneigés permet un 
accès facile depuis l’Espagne située à une 
vingtaine de kilomètres.

En avion:
Tarbes/Lourdes (80km)
Pau/Uzein (100km)
Toulouse/Blagnac (150km)

En voiture:
PARIS: A20 >Toulouse puis A64
BORDEAUX: A65 > Pau puis A64
TOULOUSE: A64
BAYONNE: A64 

Saint-Lary
VENIR À

Food Lover Owned Since 2012

Quelques Chiffres
Près de 30.000 lits touristiques
Le domaine: 100kms de pistes, 25 remontées, 300 enneigeurs
Plus de 600.000 journées skieurs dans l'hiver
Un Chiffre d'Affaire des remontées mécaniques de plus de 
14  millions d'euros qui place la station en tête des Pyrénées 
françaises
1€ de CA ski génére 7€ de retombées sur l'économie locale
Un bassin d'environ 2.000 emplois dont 250 uniquement sur le 
domaine skiable (env.1.000 habitants à St Lary Soulan) 
Une répartition de l'activité sur l'année: la saison de ski 
représente 54% de la fréquentation annuelle
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