Vielle Aure / St-Lary
Hautes Pyrénées

WEEK-END

1700m – 2515m

 A partir de 40€
A Saint-Lary Village (830m), retrouvez l’atmosphère authentique d’un vrai village pyrénéen au
cœur de la vallée d’Aure et au pied de la station d’altitude.
Saint-Lary 1700 (Pla d’Adet) et Saint-Lary 1900 (Espiaube) offrent un panorama grandiose sur la
chaîne des Pyrénées et sont, en hiver, des lieux de séjour idéaux pour les passionnés de la glisse

Centre L’Eterlou
L'HÉBERGEMENT
L’hébergement se trouve dans le village de
Vielle Aure, à 900 mètres d’altitude.
Logés à 2 km de la nouvelle télécabine et du
téléphérique, vous avez un accès direct à
diverses activités autant sportives que
culturelles !
Les chambres sont composées de 2 à 8 lits
avec douche. Salon TV et salle d’activités.

TARIFS WEEK-END HIVER
Groupes à partir de 20 personnes

 SAMEDI/DIMANCHE

40 €

Du dîner du samedi au déjeuner du dimanche
(1 nuit+1 petit déjeuner +1 déjeuner +1 dîner)

 VENDREDI/DIMANCHE

76 €

De la nuit du vendredi au déjeuner du
dimanche (2 nuits+2 petits déjeuners+2 déjeuners+1
dîner)

Tarif préférentiel Forfaits station de St Lary
 32.50€/jour/adulte (minimum 31 personnes)
 27.50€/jour/enfant (5/17 ans)

LA RESTAURATION
Petit déjeuner et dîner au centre.
Repas de midi au centre ou sous forme de
panier repas selon votre choix et les
contraintes météo. La cuisine est préparée
par notre chef sur place pour une
restauration de qualité.

Matériel sur centre (ski/bâtons/chaussures) :
10€/jour/personne

 Option transport en Autocar
49 à 63 places
Départ de la région de Toulouse ou Bordeaux.
Nous consulter pour le tarif.

Le prix comprend :
 La pension complète selon la formule choisie
(15% de réduction pour les 4/10 ans, gratuité -4ans)



Possibilité de panier repas le midi
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LA STATION

Les + du séjour :

100 km de pistes - 31 remontées
mécaniques donnent accès aux 51 pistes
du domaine : 8 vertes, 25 bleues, 12 rouges
et 6 noires.

-

Accès à 2 stations : St Lary et
Piau Engaly
Centre rénové en 2015

SAINT LARY 1700 "Pla d’Adet" : un secteur
dédié au ski en famille avec le Jardin des
Neiges, les pistes de luge et l’espace de
glisse ludique "KIDPARK"
SAINT LARY 1900 "Espiaube" : un espace pour
skieurs plutôt confirmés relié aux secteurs
1700 et 2400 par les pistes ou par la route
(navettes).
SAINT LARY 2400 : un "must" pour les
amateurs de nouvelles glisses qui
s’éclateront sur le stade de bosses ou de
slalom, dans le Snow Park sonorisé. 2400 est
aussi un paradis pour les balades en
raquettes à proximité du lac de l’Oule
accessible par le télésiège du lac.
La proximité du téléphérique vous permettra
de descendre dans la vallée et découvrir le
village de Saint-Lary Soulan en fin de
journée, et de, notamment, profiter de ses
thermes.

Contactez-nous pour un devis personnalisé
Pôle groupes : 05 57 81 49 00 – groupes@valt.com
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