
SITUATION

A 40 KM DE LANNEMEZAN•	
A 70 KM DE TARBES•	
A 155 KM DE TOULOUSE •	
A 320 KM DE BORDEAUX•	

A Saint-Lary Village (830m), retrouvez l’atmosphère 
authentique d’un vrai village pyrénéen au coeur 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.

Chalet de Bègles
Saint Lary

Hautes Pyrénées (65)

GROUPES
ASSOCIATIONS
PARTICULIERS

COMITÉS D’ENTREPRISES
SÉMINAIRES

AGRÉMENTS:
IA des Hautes Pyrénées : IA/01CA49 code VALT-C
Agrément Jeunesse et Sports : 653881012
Avis Favorable de la dernière commission de sécurité 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour 2 jours ou plus, nous construisons avec 
vous votre projet sur-mesure !

204 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX

Tél : 05.57.81.49.00 (du Lundi au Vendredi de 9h à 18h) 

Mail : contact@valt.com
Internet www.valt.com 
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la pension complète
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Capacité d’accueil : 110 personnes 
Le chalet de “Bègles” est en pied de pistes et à 50 mè-
tres du téléphérique permettant un accès facile au vil-
lage de Saint-Lary. Chambres de 8 lits avec sanitaires 
aux étages. Au rez-de-chaussée, accueil, bureau, salle 
à manger et 3 salles d’animation ou de réunion et une 
salle détente avec cheminée. Un local à skis extérieur 
facilite les départs et retours des pistes.

LE CENTRE

Les petit
s +

ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES

Pendant votre séjour 
vous pourrez donc 
faire du ski  mais aussi 
profitez	de	la	montagne	
pour faire des balades 
en raquettes ou, si vous 
souhaitez rester plus 
tranquille, vous pourrez 
tout simplement vous 
laisser éblouir par le 
milieu montagnard et 
profiter	des	Thermes	de	
Saint-Lary… *
*transport et activités en 
supplément

Vous n’aurez pas 

assez d’un week-end 

pour tout découvrir !

 
Pied de piste

Accès facile au village 

(centre à côté du téléphérique)

Pension complète

Location du matériel de ski 

Sonorisation - vidéoprojecteur

Accès internet

Un seul mot d’ordre à Saint-Lary : la glisse ! 
700 HECTARES DE DOMAINE SKIABLE, 

100KM DE PISTES, 
56 PISTES 

(10 NOIRES, 13 ROUGES, 26 BLEUES ET 7 VERTES), 
3 PISTES DE LUGE DONT 1 POUR LES TOUTS-PETITS, 

1 PISTE DE SKI DE FOND
5 ESPACES DE GLISSE (SNOWPARK, KIDPARK…)

LA STATION

1700 / 2500 m

Groupes à partir de 20 personnes

SAMEDI / DIMANCHE   42€

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

VENDREDI / DIMANCHE   82 €

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

Matériel chez un loueur partenaire 
(ski/bâtons/chaussures) : 15€/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

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.

TARIFS WEEK-END HIVER

LA RESTAURATION


