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Saint-Lary en quelques chiffres

56
pistes soit

100 km de pistes

300
enneigeurs

3
espaces freestyle

2
espaces débutants

et ludiques
(Patou Park et Kid Park)

Altitude station : 

1650 m
2515 m

Les 4 raisons de venir
profiter de Saint-Lary en hiver

Saint-Lary
UNE STATION POUR

TOUTES LES GLISSES

1    Son VASTE DOMAINE SKIABLE accessible à tous

2   Ses THERMES et son ESPACE BIEN-ÊTRE

3    Son ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE et AUTHENTIQUE

4    Ses NOMBREUX ÉVÉNEMENTS qui rythment la saison

30 000
 lits touristiques

Véritable village de montagne des 
Hautes-Pyrénées, niché à 800 mètres 
d’altitude dans un cadre pittoresque, à 
seulement 20km de la frontière espagnole 
dans la vallée d’Aure, Saint-Lary est aussi 
l’une des plus importantes stations des 
Pyrénées. Avec son vaste domaine skiable 
comptant plus d’une centaine de kilomètres 
de pistes très accessibles aux débutants 
et aux enfants, son snowpark réputé, ses 
thermes et ses rues animées, la station, 
labellisée Famille Plus invite aux plaisirs de 
la glisse et de la détente !

Ouverture station 
2 DÉCEMBRE 2017

AU 2 AVRIL 2018
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A Noël, exposition de crèches du Monde
CHAPELLE SAINTE-MARIE

L’application « spéciale sécurité sur 
les pistes » permet de contacter à 
tout moment et depuis n’importe 
quelle zone le service des pistes de 
Saint-Lary.
Info : www.alpify.com

Intrépide voyageur et curé de Saint-Lary Soulan, l’abbé Francis Tisné a, au 
cours de ses divers voyages, rapporté de nombreuses crèches du monde 
entier. Sa collection, complétée par d’autres amis voyageurs est exposée 
chaque année à Noël à la Chapelle Sainte-Marie.

Cet hiver, Saint-Lary fêtera ses 60 ans. Un bel âge pour 
cette station qui pour l’occasion prévoit de nombreux 
événements tout au long de la saison 2017-2018 avec 
le lancement des festivités lors de son ouverture 
hivernale le 2 décembre 2017. 

Saint-Lary souffle ses 60 BOUGIES !

NOUVEAUTÉS
& ÉVÉNEMENTS
de l’hiver 2017 - 2018 AGENDA DE L’HIVER

LES « COOL ZONES »
Ces espaces gratuits aménagés 
avec des tables de pique-nique et 
transats disposent de Hot-spot WIFI
dans des lieux panoramiques où 
le paysage impose le partage d’un 
selfie !
Info : www.saintlary.com

L’appli sécurité sur les pistes 

Depuis l’automne 2015, Saint-Lary a initié une politique 
volontariste pour accompagner les propriétaires et les 
aider à mieux valoriser leur bien avec la création d’un 
Club des Ambassadeurs-Propriétaires. Une démarche 
de qualité interne de labellisation vient confirmer leurs 
efforts par l’obtentien de «Diamants».

Pour instaurer ce dispositif de labellisation, le cabinet de conseils Lichô fait 
intervenir l’architecte Philippe Demougeot pour des séances de coaching.

Label QUALITÉ CONFORT HÉBERGEMENT

Coup de Cœur

Ouverte au public cet été, la Maison du Patrimoine est un nouvel espace 
culturel consacré au pyrénéisme, au patrimoine, à la vie rurale, l’artisanat, 
les savoir-faire et traditions d’antan de la Vallée d’Aure et des Pyrénées. 
Cette année, son exposition temporaire sera sur le thème de la neige 
« Tombe la Neige ». 

LA MAISON DU PATRIMOINE 

1er décembre 2017 : Festiflocons 
Soirée d’ouverture de la saison hivernale 2017/2018
et de lancement des festivités des 60 ans de la station.

13-14 janvier 2018 : Salsa en Saint-Lary
Toute la station vibre aux sons des rythmes latino ...sur 
les pistes et au village. 

WEEK-END À PARTIR DE 84€/PERS
Le tarif comprend : 2 nuits en appartement 4 pers
+ 1 soirée avec repas
Info : www.saintlary.com

20 janvier 2018 : Fête du Cochon
5ème édition d’une fête où le cochon, produit phare de la 
région avec le Porc Noir de Bigorre, est roi !
Au programme : fabrication de boudin, saucisses et 
autres spécialités, dégustations et grand banquet !

8-10 mars 2018 : Pyrénées Circus
2ème édition de cette étape pyrénéenne du World 
Snowboard Tour 2018, un événement freestyle 
incontournable qui accueille les meilleurs skieurs, 
snowboardeurs et amateurs de freestyle.

18 mars 2018 : Grand Raid des Pyrénées 
3ème édition pour cet événement proposant 3 parcours de 
trail dans la neige autour du domaine skiable face au 
massif du Néouvielle, 10 km (750 m D+), 18 km (1 300 m 
D+) et 25 km (1 850 m D+) 

10-11 mars 2018 : Xtrem Freeride
15ème édition d’un raid freeride multiglisses (ski, 
snowboard, télémark) où les concurrents s’élancent 
durant 2 jours et par équipe de 2 sur les pentes vierges 
de la station. 

23-25 mars 2018 : Week-end Bigourdan
Durant 3 jours, les chefs des restaurants d’altitude 
partagent leur savoir-faire et leur passion et invitent les 
skieurs à découvrir les produits régionaux revisités dans 
leurs menus.

28-30 mars 2018 :
Championnat de France
de Snowboard Freestyle
Les meilleurs snowboarders français se donnent rendez-
vous à Saint-Lary pour clôturer en beauté la saison.

30 mars - 1er avril 2018 : 
Salon Pyrénéen de la Rénovation
et de l’Architecture en Montagne
2ème édition de ce rendez-vous de la rénovation pour faire 
le plein d’idées déco et aménagements.

SÉANCES COACHING parrainées

par l’architecte Philippe Demougeot
du 20/10/2017 au 05/11/2017
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Aux portes du Parc national des Pyrénées 
et de la Réserve Naturelle du Néouvielle, la 
station offre un environnement exceptionnel 
et une exposition unique. Son vaste domaine 
skiable, accessible à tous, et ses grands 
espaces préservés, invitent tous les amoureux 
d’or blanc à l’exploration et à la découverte des 
pratiques et nouvelles glisses grandeur nature !

DU SKI POUR TOUS À Saint-Lary

DU SKI EN FAMILLE ! 
La formule rêvée pour toutes les 
familles ! Durant une semaine, on 
skie en toute liberté et tout le monde 
en profite. En prime, les enfants 
bénéficient de cours de ski pour 
devenir de vrais petits champions. 
De quoi faire le plein de glissades et 
de bonne humeur ! 

NOËL TOUT EN GLISSE 
Fêter Noël au cœur du village de 
Saint-Lary, quoi de plus féérique ! 
Au programme  : du ski, des fous 
rires et des moments chaleureux à 
vivre en famille pour des vacances 
hors du commun.

LES BONS PLANS SKI DE L’HIVER 
FAMILY TRIPS MINI BREAKS

SENSATIONS FORTES

SÉJOUR FREERIDE : 
GLISSE & LIBERTÉ
Envie de pentes vierges et de 
belles étendues blanches  ? 
Accompagné par un guide, on 
s’élance dans la poudreuse 
pour deux journées complètes 
de ski freeride ponctuées de 2 
nuits en hôtel de charme pour 
récupérer et être à nouveau prêt 
à glisser en toute liberté !

Tarif : à partir de 446€/pers (2 jours/2 nuits) - le tarif comprend : 2 
jours de ski freeride accompagné par un guide avec repas en altitude, 
location de matériel et forfaits compris + 2 nuits en hôtel *** en demi-
pension.

Tarif : à partir de 368€/pers (2jours/1nuit) - le tarif comprend : 1/2 
journée de speedriding encadrée et 2 jours de forfait ski grand 
domaine + 1 nuit à l’Hôtel Mercure **** en 1/2 pension.
Info et réservation : www.saintlary.com

WEEK-END SKI
& SPEED-RIDING
S’envoyer en l’air tout en skiant 
intensément sur les pistes de 
Saint-Lary, une escapade riche 
en sensations... de glisse!

Tarif : à partir de 322€/pers (base 2 adultes/2 enfants) - le tarif comprend : 
l’hébergement en appartement (T2) pendant 6 jours/7 nuits + forfait station 
grand domaine (2 adultes/2 enfants) + cours de ski enfants 5/11 ans (12 heures 
collectif) + location ski (6 jours) - Option garderie ½ journée et récupération des 
enfants fin de cours de ski 35€/enfant repas midi et goûter compris. Option 
location tenue de ski enfant 39€/la semaine veste et pantalon.
Info et réservation : www.saintlary.com

Tarif : à partir de 543€/pers (base 2 adultes/2 enfants) – le tarif comprend : 
l’hébergement en appartement T2 en résidence 4* (piscine et spa) pendant 6 
jours/7 nuits + forfaits station grand domaine 6 jours + cours de ski enfant 5/11 
ans (12h collectif) avec location matériel.
Info et réservation : www.saintlary.com

À partir de 
322€/pers

À partir de 
368€/pers

À partir de 
446€/pers

À partir de
543€/pers
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Sortie ski de randonnée
pour gravir des sommets 

Sortir des sentiers battus au cœur d’une 
nature endormie, d’espaces vierges et loin 
des stations de ski, c’est ce que proposent 
les guides Adhoc lors d’une sortie en ski 
de randonnée. Tous les mardis pendant 
les vacances scolaires et samedi hors 
vacances scolaires.
Tarif : 100€/pers.
Info : www.adhoc-pyrenees.fr

Soirée ski
« coucher de soleil » 
Quoi de plus fantastique que d’admirer le 
coucher du soleil du haut de la station ! 
Durant toutes les vacances scolaires et 
jusqu’à 18h30, le ski est permis sur les 
pistes du Pla d’Adet.
Info : www.saintlary.com 

Descente
aux flambeaux
Tous les mercredis à 19h pendant 
les vacances de Noël et d’hiver, la 
descente aux flambeaux avec les 
moniteurs de ski de l’ESF de Saint-
Lary au Pla d’Adet est un spectacle 
nocturne incontournable qui se 
clôture par un feu d’artifice. 
À ne surtout pas manquer !
Tarif : gratuit
Info : www.saintlary.com

Session speed-riding en folie

Cocktail détonnant alliant le ski aux sports 
aériens, le speed-riding se pratique sur le 
secteur Espiaube. Jouer de la gravité skis 
aux pieds, faire des bonds de plusieurs 
dizaines de mètres et poser des traces 
dans des champs de neige inaccessibles, 
telles sont les possibilités qu’offre cette 
activité pour de pures sensations de 
glisse  !
Pré-requis : bon skieur
Tarif : 200€/pers pour 4h de cours
Info : www.rando65.com

Glisse et insolite : 
LE BEST OF DES ACTIVITÉS

ÉVASION GRANDEUR NATURE
LE LAC DE L’OULE : ÉVASION EN PLEIN NATURE

Situé à l’extrémité du domaine et aux portes de grands espaces protégés, le lac 
de L’Oule, gelé en hiver, est un écrin naturel qui offre une vue sur le Massif du 
Néouvielle. Point de départ de nombreuses randonnées en ski ou raquettes, 
l’accès pour les skieurs se fait par deux pistes «rouge et noire» serpentant entre 
les sapins, ou pour les non skieurs et les débutants par un télésiège surplombant 
un torrent et ses cascades glacées, abrités par les pins à crochets. Une véritable 
immersion en pleine nature loin de l’agitation des pistes où il est possible de 
profiter d’une pause détente autour d’un verre ou d’un repas au Refuge de l’Oule.
Info : www.saintlary.com

Ski hors-piste « magic spot »
Dans le meilleur spot hors-piste du 
moment, les skieurs les plus aguerris 
auront l’occasion de vivre une journée riche 
en sensations loin des foules de la station. 
Couloirs, vallons oubliés, remontées par 
les télésièges, à pied ou en free rando, 
l’expérience est sacrément intense !  
Tarif : 110€/adulte et par sortie (repas en restaurant 
d’altitude + matériel de location compris)
Info : Ecole Evolution 2 : 05 62 39 44 61

Balade nocturne
en scooter des neiges
Passionnés de balades en forêt, tous les 
soirs de la semaine, après la fermeture 
des pistes de ski, rendez-vous dès 17h30 
à la tombée de la nuit au Pla d’Adet, pour 
une promenade en moto pendant une 
heure sur les pistes de ski. 
Tarif : moto 1 ou 2 personnes, 120€/heure
Info : www.office-sports-montagne.com
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Conjuguer la chaleur et le froid : pour se détendre 
aussi instantanément que profondément, faire corps 
avec le grand blanc, en pratiquant des activités et 
glisses inédites en famille, pour réveiller les sens 
tout en s’amusant… autant de sensations à vivre et à 
partager cet hiver sur Saint-Lary !

NEIGE & AVENTURES GIVRÉES
Saint-Lary

DES ESPACES LUDIQUES DÉDIÉS RIEN 
QU’AUX ENFANTS ET DÉBUTANTS
À SAINT-LARY 1700 !
Entièrement pensé pour le bonheur des débutants et des enfants, le secteur du Pla d’Adet regroupe écoles de ski, 
pistes ludiques, remontées adaptées et offre de nombreux services aux familles tels que la garderie, le centre de loisirs, 
l’espaces de jeu, le tout dans un seul et même lieu !

Le Patou Park
Un espace tout entier dédié à l’action avec 
600 mètres de parcours d’aventure pour 
jouer dans une ambiance chaleureuse et 
décalée, et glisser comme de vrais petits 
riders sur des modules en tout genre.
Accès avec un forfait en cours de validité. 
Réservé aux 6/12 ans mais peut accueillir les 
adultes

Les pistes
de LUGE
Saint-Lary propose deux sites sécurisés 
pour pratiquer la luge  et dévaler en toute 
sécurité la pente enneigée sous le regard 
des parents.
- à Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) avec 2 pistes, 
une pour les tous petits (0-6ans) et une pour les 
plus de 6 ans.
- à Saint-Lary 1900 (Espiaube) avec 1 piste pour 
les plus grands.

Grâce à un forfait dédié, les non-skieurs peuvent parcourir la 
plupart du domaine en utilisant le réseau de cheminements par 
des remontées accessibles aux piétons. Idéal pour retrouver les 
amis skieurs sur leur lieu de pratique...
Info : www.saintlary.com

PASS PIÉTONS

Le Kid Park
Desservi par un tapis roulant couvert, 
ce parcours skiable ludique réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans est animé 
d’obstacles, de mini-bosses type 
«woops», halfpipe, de bornes ludiques, 
de personnages animaliers. Accès avec un 
forfait en cours de validité.

6/12 ans 6/12 ans
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INITIATION AU SNOWBOARD
AVEC LA BEAR ACADEMY

Raquettes au pied
Igloos, glagla ! 
A la façon des habitants du Grand Nord, on 
part en raquettes à la recherche d’un lieu 
assez enneigé pour construire l’igloo. C’est 
à l’aide de boites rectangulaires de moulage, 
de cubes et d’assemblage que l’igloo va petit 
à petit prendre forme. Une fois terminé, c’est 
l’heure des glissades pour se détendre et du 
goûter, pour les petits et les grands.
Tarifs : 25€/pers et 28€/enfant non-accompagné
Info : www.adhoc-pyrenees.fr

Sur les traces des animaux 
Raquettes à neige aux pieds, on chemine 
dans le grand blanc sur la trace d’un renard, 
d’un lièvre ou d’un isard, tel un trappeur… 
Au cours de cette promenade facile et en 
toute sécurité, on découvre les animaux, 
leurs traces et les indices de vie dans la 
neige ainsi que leurs nombreuses stratégies 
d’adaptation aux rigueurs de l’hiver.
Tarif : 32€/pers la journée
Infos : www.canyon-saintlary.com

La patinoire en plein air 
Située au cœur du village, la patinoire de Saint-Lary offre des moments ludiques en famille : 
que ce soit pour faire ses premiers pas sur la glace ou pour les initiés, c’est un des moments 
incontournables du séjour à la montagne ! On y retrouve régulièrement la mascotte de Saint-
Lary «Le Patou» pour des sessions photos inoubliables !
Tarif : à partir de 4€/pers pour 1heure (matériel compris)
Info : www.saintlary.com

Séjour rando-raquette et nuit en refuge
Au cœur de la Réserve Naturelle du Néouvielle, c’est au rythme des randonnées 
et des paysages époustouflants que, durant 2 jours, on savoure la nature au repos 
en se laissant envahir par ce sentiment d’évasion qu’apporte avec simplicité les 
étendues blanches.
Tarif : à partir de 165€/pers - le tarif comprend : 2 jours de rando-raquettes encadrés + 1 
nuit au Refuge de l’Oule en pension complète (base 5 personnes)
Info et réservation : www.saintlary.com

Coup de Cœur

Depuis 2016, le Snowboard Club de Saint-Lary propose sur un espace dédié 
au cœur du village, des initiations gratuites au snowboard pour les enfants 
de 18 mois à 7 ans. Sur une structure synthétique jalonnée d’obstacles 
miniatures, les jeunes snowboardeurs guidés par un moniteur s’exercent aux 
premiers virages tout en tentant d’acquérir une bonne stabilité.  Ouverture 
une fois/semaine durant les vacances scolaires

Tarif : gratuit / Info : www.planchaneige.com

UNE AVALANCHE D’ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE

À 12h15 et 18h15, en face de l’Office 
de Tourisme, le carillon de Saint-
Lary vient animer deux fois par 
jour le centre-ville au gré de ses 
mélodies.

À la lueur des étoiles 

Visite nocturne aux flambeaux 
Pendant une heure, les vacanciers se 
laissent guider dans les rues du village à la 
lueur des flambeaux. Un parcours nocturne 
qui part à la découverte du patrimoine 
architectural de Saint-Lary et fait découvrir 
les mille et un secrets du village, anecdotes 
et histoires sur la vie du village d’antan. Un 
véritable voyage à travers les siècles !
(1 flambeau /famille) 
Tarif : Gratuit  
Info : www.saintlary.com

Rando nocturne
& soirée garbure !
De 18h à 23h, on part explorer la forêt en 
rando-raquettes à la lueur de la lune et 
des étoiles pour poursuivre par une soirée 
garbure : une soupe au chou et aux légumes 
qui redonne de l’énergie !
Tarifs : 38€/adulte - 26€/enfant (-13ans) garbure 
comprise.
Info : www.canyon-saintlary.com

Barbotage et éclats de rires
Buller en toute simplicité
au Sensoria Rio  

Paradis des petits et des grands, cet espace 
aqualudique offre aux familles et aux enfants 
le plein d’émotions et de bons moments, dans 
une eau de source naturelle à 32°C. Constitué 
d’un véritable canyon aragonais reconstitué, 
on y retrouve des jacuzzis, des cascades, 
des geysers, une rivière à contre-courant et 
au hasard d’une grotte : un hammam ou un 
sauna. Durée accès : 2 heures.
Tarifs : 16€/adulte - 8€/enfants (-12 ans) - gratuit/
bébé de 3 mois à 3 ans - 40€/famille (2 adultes + 2 
enfants) en période bleue
Info : www.mercuresensoria.com

Dès 3 mois

SÉJOURS FAMILLE/AMISBON PLAN

Le snowpark de Saint-Lary : 
TOP10 NATIONAL 

Situé au Col du Portet, il offre une vue à 360° sur les 
Pyrénées et le Massif du Néouvielle. Reconnu comme 
l’un des principaux snowparks des Pyrénées, il accueille 
snowboarders et skieurs freestyle sur des modules de 
tous niveaux. 

18 mois à 7ans
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LE RELAIS DE L’EMPEREUR : 
le charme d’antan

Magnifique demeure du XVIème siècle 
entièrement restaurée, le Relais de 
l’Empereur situé à Sailhan, à 2km de 
Saint-Lary,  propose dans le jardin un petit 
chalet pour 2 personnes, 2 suites et 2 
chambres familiales avec balcon dont les 
pierres et boiseries apparentes donnent 
charme et caractère à chaque pièce. Et 
pour se détendre après une belle journée 
de ski ou de randonnées, l’espace bien-
être avec sauna et douche à jets ravira les 
vacanciers.
Tarifs : Chambres à partir de 85€/nuit pour 2 
personnes (petit-déjeuner + goûter gourmand + 
espace sauna et douche à jets inclus) - Repas table 
d’hôtes : 25€/pers
Info : www.lerelaisdelempereur.com

HÔTEL NESTE DE JADE *** : 
l’accès direct aux pistes
Situé à 100 m de la télécabine, l’Hôtel la 
Neste de Jade accueille les vacanciers 
dans un cadre chaleureux et contemporain 
à l’esprit montagnard où le bois règne en 
maître. Il est composé de 19 chambres 
dont 3 suites familiales de 4 à 5 personnes 
qui offrent confort et douceur. L’espace 
café invite quant à lui au repos et à la 
relaxation autour d’un bon chocolat chaud 
après une journée passée sur les pistes.
Tarif : chambre double : à partir de 59€
Info : www.hotel-delaneste.com

Escapade ski et douceur en 
CHAMBRES D’HÔTES NEVADA

Au cœur du village de Saint-Lary, proche 
du téléphérique, cette ancienne maison, 
construite de pierre et de bois, conserve 
tout son charme d’antan et offre un confort 
chaleureux et original. Composée d’une 
chambre avec accès direct sur le jardin et 
le spa et d’une suite de 2 chambres avec 
séjour, cette bâtisse est un superbe lieu de 
villégiature pour des séjours d’exception. 
Petit plus : la cuisine y est faite à base de 
produits frais et locaux.
Tarif : à partir de 157,50€/pers (sur la base de 
2 pers) - le tarif comprend : 1 nuit en chambre 
double (petit-déjeuner compris) + 2 jours de forfait 
ski grand domaine + 2 jours de location de ski  
Menu du soir : 25€/pers
Info : www.chambresnevada.com

Saint-Lary c’est aussi des adresses cosy 
qui invitent à l’évasion et donnent envie de se 
ressourcer et profiter de l’instant présent. Le 
temps d’une parenthèse enchantée, quoi de plus 
agréable que de goûter aux plaisirs d’une pause 
yoga, de se faire cocooner dans une ambiance zen 
et relaxante ou de buller en toute simplicité après 
une belle journée de ski? Un voyage des sens à 
consommer tout en douceur !

D’ESCAPADES DÉTENTE

 Saint-Lary
AU SOMMET DU BIEN-ÊTRE 

À partir de 
85€/nuit

À partir de 
157,50€/pers

À partir de 
59€

la chambre 
double

IDÉES 
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PAUSES BIEN-ÊTRELa nouvelle adresse cosy
LES HAUTS DE SAINT-LARY ****
Ce village de gîtes 4* situé à l’entrée du charmant petit village 
de Sailhan, à 10 minutes à pied de Saint-Lary est un véritable 
havre de paix. Composé de 4 gîtes à la fois modernes dans 
leur équipement (avec spa privatif) et dans leur décoration, 
et authentiques dans leur architecture extérieure, le village 
jouit également d’un espace bien-être commun avec sauna 
panoramique, hammam, salle de massage et de fitness. Un bon 
plan pour des réunions de famille ou des vacances entre amis!
Tarif : à partir de 315€/pers pour un séjour 7 nuits 6 jours Gîte Grand 
Confort 4 personnes
Info : www.leshautsdesaintlary.com

Séjour
cocooning et évasion 
Du calme, de la détente, c’est le mini break qui attend les 
amoureux de nature et de relaxation. Au programme : randonnée 
raquettes et massage, de quoi buller en toute sérénité ! 
Tarif : à partir de 194€/pers - le tarif comprend : 1 nuit en hôtel B&B*** de 
charme + ½ journée de rando-raquettes encadrée + 1h15 de massage détente 
Nuxe 
Info et réservation : www.saintlary.com

Week-end
yoga & rando raquettes
12-14 janvier  / 17-19 mars
Yoga, rando raquettes, cuisine végétarienne, spa & massage, 
détente…Ce week-end est l’occasion de se donner le temps 
de découvrir la nature en compagnie d’un guide, de pratiquer 
une discipline de bien-être et de se ressourcer dans un cadre 
magnifique. Situés à Sailhan au cœur de la vallée d’Aure, les  4 
gîtes et leur spa privatif des Hauts de Saint-Lary 4* offrent confort 
et détente, charme et caractère, tradition et modernité avec une 
vue imprenable sur la vallée pour un moment de relaxation absolu.
Tarif : à partir de 460€/pers (3 jours/2nuits) - le tarif comprend : le logement 
en chambre individuelle dans gîtes 4*+ 3h de méditation & yoga par jour + une 
rando raquettes quotidienne entre 2h et 4h + un accès libre au spa hammam 
& sauna + cuisine vivante bio et locale.
Info : www.leshautsdesaintlary.com - Cécile Felter - 06 36 29 95 56 – cecile.
felter@gmail.com

Mini breaks cocooning & yoga

Pause express
balnéo
Rendez-vous au centre de bien-être Sensoria pour une 
expérience relaxante. Au programme 3 soins balnéo au 
choix associant tous les bienfaits de l’eau thermale sous 
toutes ses formes. Une pause express idéale pour se 
détendre après le ski et se sentir bien dans son corps !
Tarif : 50€/pers - 3 soins balnéo au choix (bain hydromassant, bain 
microbulles, douche à affusion, hydrojet)
Info : www.mercuresensoria.com

Escapade
100% essentielle 
Une pause détente et bien-être rythmée par 6 soins du 
corps pour découvrir les bienfaits de l’univers Nuxe et 
savourer cette parenthèse beauté le temps d’un séjour 
de 3 jours confortablement installé à l’hôtel Mercure 
Sensoria****.
Tarif : à partir de 263€/pers – le tarif comprend : 2 nuits à l’Hôtel 
Mercure en ½ pension + 6 soins du corps (bain microbulles + bain 
hydromassant + douche à affusion + soin visage aux actifs végétaux 
+ soin corps révélateur d’éclat immédiat + massage Nuxe détente)
Info : www.mercuresensoria.com

Séjour
bulles & flocons
Envie d’une escapade glisse et détente  ? Rien de plus 
simple, durant trois jours, on profite du domaine skiable 
de Saint-Lary tandis qu’en fin d’après-midi, on laisse 
place à la relaxation au Sensoria Rio où buller sera la 
meilleure des activités. Sans oublier l’instant détente 
absolue avec le massage Nuxe pour prendre soin de soi 
jusqu’au bout !  
Tarif : à partir de 468€/pers (base 2 pers) – le tarif comprend : 3 
nuits en studio (avec draps fournis + ménage compris) + 3 jours 
de forfait ski grand domaine + location de matériel + 1 entrée au 
Sensoria Rio + 1h15 de massage Nuxe au choix.
Info et réservation : www.saintlary.com

 Saint-Lary
AU SOMMET DU BIEN-ÊTRE 

Coup de Cœur

À partir de 
315€/pers

À partir de 
194€/pers

À partir de 
 460€/pers

À partir de 
50€/pers

À partir de 
263€/pers

À partir de 
468€/pers
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 Saint-Lary
COCKTAIL GLACÉ
ET CARTE BLANCHE
POUR SE RÉGALER 

Cet hiver, les saveurs pyrénéennes et 
bigourdanes investissent les sommets, pour 
le plus grand plaisir de tous les
gourmets. De quoi passer un séjour exquis
et des moments uniques, saupoudrés de
découvertes gustatives et de merveilles
délicieusement savoureuses, à déguster
sans modération. Un vrai régal pour les
papilles !

EN MONTAGNEHALTES SAVOUREUSES

La Pergola de l’hôtel Mir,
UNE AVALANCHE DE SAVEURS
Au cœur du village de Saint-Lary Soulan, 
l’hôtel familial Mir offre une vue unique sur les 
montagnes. Leur restaurant « La Pergola » 
propose de déguster des plats originaux à base 
de produits locaux dans une ambiance calme et 
chaleureuse. Une expérience authentique, pleine 
de charme et de caractère.
Tarif : formule : à partir de 13€
Info : www.hotellapergola.fr

CHARMANTE PETITE AUBERGE
des Aryelets 

À Aulon, petit village proche de Saint-Lary, Philippe 
Raffié propose une cuisine créative à base de 
produits frais de la région. Avec un savant mélange 
d’épices, de condiments et de plats traditionnels des 
Pyrénées, Philippe fait découvrir à ses convives des 
saveurs et associations originales dans un cadre 
chaleureux.
Tarif : menu entrée/plat/dessert : à partir de 16€
Info : www.auberge-les-aryelets.pas.nu

La Vignécoise : 
conserverie artisanale 
À Vignec, la conserverie 
artisanale est tenue par la 
famille Coustalat. Depuis plus 
de 20 ans, ils transforment 
les produits du terroir et plus 
particulièrement le Porc Noir 
de Bigorre. La ferme Vignécoise 
propose des rencontres et invite 
à des visites de l’élévage de 
Porc Noir avec une dégustation 
à la clé. Durant les vacances 
d’hiver, le restaurant Le Grenier 
des Coustalat accueille les 
vacanciers dans un cadre 
chaleureux au coin du feu. Une 
cuisine authentique est servie 
dans la vaisselle de grand-mère 
et met à l’honneur les produits 
des élevages.
Tarif : visite gratuit de l’élevage Le 
Grenier des Coustalat : menu à la 
carte : à partir de 30€.
Info : www.lavignecoise.com

L’Authentique Vignecois 

Dans un véritable chalet de montagne qui 
plonge les convives dans l’atmosphère 
d’antan, le restaurant l’Authentique Vignecois 
a rouvert ses portes avec aux commandes le 
chef Laurent Auriau qui propose une carte de 
qualité à base de produits du terroir, foie gras 
et terrines de canard, porc noir de Bigorre, 
poissons frais des torrents et spécialités 
fromagères de la vallée.
Une véritable invitation tant pour l’œil que 
pour les papilles !
Info : 06 23 87 13 40
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 Saint-Lary
COCKTAIL GLACÉ
ET CARTE BLANCHE
POUR SE RÉGALER 

Les flocons Pyrénéens, 
c’est divin !
Artisan chocolatier réputé des 
Pyrénées, on se laisse tenter par 
une halte au magasin de Saint-
Lary pour (re)découvrir les fameux 
flocons pyrénéens et savourer autres 
confiseries et macarons produits sur 
place. Miam !
Info : www.lesfloconspyreneens.com

Le P’tit d’Ens, le fromage
de brebis en Aure
Francis Porte invite les vacanciers 
à la ferme tous les jours de 17h à 
18h pour une découverte de ses 3 
fromages de brebis : la tome, le bleu 
et le P’tit d’Ens. On peut aussi le 
retrouver et savourer ses fromages 
sur les marchés de la Vallée.
Info : 06 21 34 42 38

La cidrerie d’Ancizan : 
découverte et dégustation
de caractère
Musée et restaurant, la cidrerie d’Ancizan 
est la seule cidrerie artisanale bigourdane 
fabriquant du cidre sec, jus de pomme et 
liqueurs. Lors d’une visite, on apprend 
les étapes et les méthodes de fabrication 
traditionnelle et moderne de la cidrerie. 
Dégustation offerte à la fin de la visite !
Tarifs : 5,50€/adulte - 3,50€/enfant
Info : www.saintlary.com

Douceurs du Pays

BONS PLANS GOURMANDS
AU SOMMET

Ski & papille
AU REFUGE DE L’OULE

Pour vivre une expérience unique en pleine 
nature, après une bonne journée de ski, on 
profite d’un repas au coin de la cheminée 
et de l’ambiance chaleureuse d’un refuge 
de montagne. Situé à 1820m d’altitude, le 
Refuge de l’Oule propose une restauration 
de qualité confectionnée sur place par le 
chef Lionel Dabat à partir de produits locaux 
comme le Porc Noir de Bigorre. 
Tarif : hébergement : 48€/adulte - 34€/enfants – 
menu plat du jour : à partir de 15€/pers
Info : http://www.saintlary-vacances.com/oule/

31 Décembre
SOIRÉE RÉVEILLON
en altitude
Quoi de plus magique que réveillonner au 
sommet et sous les étoiles ! En plein cœur 
de la Réserve Naturelle du Néouvielle, c’est 
repas de fête et nuit au refuge de l’Oule pour 
commencer l’année en beauté !
Tarif : 180€/adulte - le tarif comprend : le repas + 
la nuit au refuge de l’Oule + forfait station 2 jours.
Info et réservation : www.saintlary.com

Soirée chocolatée
au COUCARIL

Le temps d’une soirée familiale pleine 
de gourmandises, le Coucaril propose 
un menu unique avec en dessert une 
savoureuse fondue au chocolat. Prêt à 
déguster fruits frais, macarons et autres 
délices !? Sur réservation
Tarif : Menu unique (plat + dessert fondue 
chocolat) : 20€/adulte - 13,50€/enfant 
Info : 05 62 39 51 93

23-25 mars
WEEK-END
100% GOURMAND
& BIGOURDAN
Pour une étape ski et gourmandise en 
altitude, on opte pour le week-end 100% 
bigourdan. Une façon originale de profiter 
du ski de printemps, tout en découvrant les 
produits du terroir revisités par les chefs des 
restaurants d’altitude. 
Tarif : 155€/pers (sur la base de 2 pers) - le tarif 
comprend : 2 jours/1 nuit en B&B hotel ***  + forfait 
station 2 jours + 1 repas bigourdan spécial week-
end gourmand en altitude.
Info et réservation : www.saintlary.com 

180€
/pers

155€
/pers
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LINKS COMMUNICATION
ELSA DABET & STEPHANIE LEMASSON
elsa@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr

Tél. +33 (0)5 64 11 51 42 / +33 (0)4 50 91 41 08
100 avenue de l’Adour (Olatu Leku) - 64600 Anglet
1902 avenue de Genève - 74700 Sallanches

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY
MANUEL BERNIA
presse@saintlary.com

Tél : +33 (0)5 62 39 54 37 /+33 (0)6 66 44 87 82
37 Rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary Soulan

PAR LA ROUTE
Paris :
A20 >Toulouse puis A64
Bordeaux :
A65 > Pau puis A64
Toulouse  et Bayonne: A64
Sortie 16 de l’A64 à 33km de 
la station

PAR AVION
3 aéroports:
Tarbes/Lourdes : 80 km
Pau/Uzein : 100 km
Toulouse/Blagnac : 150 km

PAR LE TRAIN
PARIS > TOULOUSE ou 
TARBES par TGV
Puis Autocar SNCF depuis 
les gares de Tarbes et Lan-
nemezan jusqu’à Saint-Lary

PAR LE BUS
Ouibus : 
au départ de Toulouse
Tarbes et Lannemezan
(gare SNCF) : 
liaisons quotidiennes
vers la station

Accès 

Contacts 
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