
  Skyvall, la télécabine reliant Peyragudes à Loudenvielle 
en moins de 10 min., vous permettra d’accéder directement 
au pied des pistes et au village de Loudenvielle pour encore 
plus d’activités.

  Le profil des pistes correspondant à chaque niveau 
de ski, et notamment la piste 007 (piste bleue en hommage 
aux 20 ans du tournage de James Bond) piste de crête avec 
retour skis aux pieds à Balestas.

VOUS 
ALLEZ 

AIMER !

Winter Park
Un domaine skiable exceptionnel et 
idéalement orienté Est-Ouest pour skier 
au soleil toute la journée ; un enneigement 
garanti grâce à un réseau ultra-performant 
qui assure une parfaite skiabilité quelles 
que soient les conditions météorologiques ; 
des télésièges débrayables à haut débit 
et des forfaits mains libres pour vous offrir 
de vraies journées de glisse… 
Tous le reconnaissent : Peyragudes est un 
diamant taillé pour les vrais amoureux de 
la glisse. Neige sur les spatules, ici tout 
est fait pour vous embellir la vie : services 
accessibles en pied de pistes, résidences 
de standing avec espaces relaxation, 
Spassio spa avec vue sur les pistes 
et royaume du bien-être, Balnéa en vallée. 
Vous l'avez compris, ici vous êtes 
aux premières loges pour savourer 
les neiges pyrénéennes…

De nouveaux aménagements 
sur la station pour toujours 
plus de services :

 La terrasse panoramique
  La consigne à skis et la 
sandwicherie Skybar 
au pied de Skyvall

  Le Family land, nouvel 
espace débutants

  Land’s Game 
grandeur nature

NOUVEAU

  Les restaurants d’altitude et l’altibar (bar éphémère) pour faire 
des pauses avec vue à 360°grâce aux terrasses panoramiques.

  Les nouveaux services famille mis en place avec le label Famille 
Plus Montagne : ludothèque, pistes animées et même une 
semaine spéciale famille au mois de mars.

  La multitude d’activités proposée par la Maison 
de Peyragudes : raquettes, chiens de traîneaux... 
Parce qu’il n’y a pas que le ski dans la vie !

PEYRA 
GUDES



BALNÉA
1 journée de ski (Passion Normal) 
+ 1 entrée Balnéa(5) (2 h) 
+ Skyvall

Tous nos tarifs et infos sur www.peyragudes.comTous nos tarifs et infos sur www.peyragudes.com

Club Piou Piou (4 à 6 ans) 
2 h 30 Toute la saison, le matin

1 cours 35€

6 cours 175€

Leçons particulières
1 à 2 pers.

1 h 55€

4      h 215€

6 h 320€

Leçons particulières
3 à 4 pers.

1 h 65€

4 h 255€

6 h 380€

Club Piou Piou (4 à 6 ans) 
2 h Vacances scolaires de février

1 cours 31€

6 cours 160€

Groupe Ski/Snow  
5 à 10 pers. 1 h 75€

Enfant - 4 ans 30 min. 30€

Moniteur journée 
(6 personnes maximum) journée 400€

forfaits journ  e

INDiviDUels
PASSION 
➥ départ 9 h 00

42,00€ 37,00€

ZEN 
➥ départ 11 h 00

39,50€ 35,00€

COOL 
➥ départ 12 h 30

37,00€ 32,00€

NORMAL RÉDUIT (1)

(1)  Tarif réduit : seniors de 70 à 74 ans, enfant de 5 à 17 ans 
et étudiant avec carte étudiant en cours de validité.

(2)  Forfait Mini Domaine : forfait débutant incluant un accès 
au télésiège du «Lac», de la «Flamme» ou du «Cabanou».

(3)  Forfait donnant accès aux pistes du front de neige et 
incluant le forfait tapis + le Caroussel à Peyresourde 
ou le Barbioules Adulte aux Agudes.

(4) Choix à effectuer à l’achat du forfait 6 jours.

* Tarif normal : de 18 à 69 ans. ** Tarif réduit : étudiants 
(sous présentation d’un justificatif), seniors de 70 ans 
et +, enfants de 5 à 17 ans. Gratuit pour les enfants 
de moins de 5 ans et les + de 75 ans.

Forfait MINI DOMAINE (2) 29,50€

Forfait DÉBUTANT (3) 24,50€

TAPIS AGUDES (JOURNÉE) 16,00€

TAPIS PEYRESOURDE (3 H) 16,00€

Forfaits journ  e
FAMille

ADULTE / ENFANT

JOURNÉE 6 JOURS

101,00€ 589,00€

106,00€ 605,00€

138,00€ 790,00€

Forfaits non skieuR
NORMAL RÉDUIT

1 passage 
(montée ou 
descente)

8,00€ 6,00€

1 aller-retour 12,00€ 9,00€

Pass 
5 aller/retour 54,00€ 40,00€

SEMAINES
hors vacances

VACANCES & 
WEEK-ENDS

Forfait ADULTE 29,40€ 35,70€

Forfait RÉDUIT (1) 25,90€ 31,45€

Forfait ÉTUDIANT 29,40€ 29,40€ Carte d’abonnement 
à prix unique : 38€/année

38
/année

FORFAITS
DE SKI

Forfaits SeMaine

NORMAL RÉDUIT(1)

Forfait INDIVIDUEL

6 JOURS de ski 220,00€ 195,00€

Forfait FAMILLE/TRIBU
3 à 4 pers. dont 1 adulte

6 JOURS de ski 210,00€ 185,00€

à partir de 5 pers. 
dont 1 adulte

6 JOURS de ski 205,00€ 180,00€

SEMAINE SKI

(1) Forfait réduit : de 5 à 17 ans inclus et de 70 à 74 ans inclus.

(5) File prioritaire avec moins de 30 minutes d’attente garantie.

tarifs esf peYresourde tarifs esf agUdes
Club Piou Piou (3 à 7 ans) 

2 h 30 Hors vacances scolaires
1 cours 36€

6 cours 170€

Leçons particulières
1 à 2 pers. 

(niveau homogène) 
Hors vacances scolaires

1 h 43€

4      h 148€

6 h 216€

Leçons particulières
3 à 5 pers.

(niveau homogène) 
Hors vacances scolaires

1 h 54€

4 h 188€

6 h 270€

Club Piou Piou (3 à 7 ans)
Autres niveaux 2 h 30 

Vacances scolaires

1 cours 36€

6 cours 170€

Stage snowboard 
3 x 2 h 30 Vacances scolaires 3 cours 110€

Leçons particulières
1 à 2 pers. 

(niveau homogène) 
Vacances scolaires

1 h 50€

4      h 192€

6 h 276€

Leçons particulières
3 à 5 pers. 

(niveau homogène) 
Vacances scolaires

1 h 61€

4 h 228€

6 h 330€

Forfaits journ  e NO SOUCI

6 JOURS 
de ski

1 entrée (2 h) 
BALNÉA 238,50€ tarif

adulte

LA TÉLÉCABINE SKYVALL
LOUDENVIELLE-PEYRAGUDES
est incluse dans tous les forfaits (en illimité)

42,00
/jour/pers.

TÉLÉCABINE

baln  altitude
SKI  SPa

LA 7E JOURNÉE (4)  10,00€  supplémentaire

ADULTE OU ENFANT OU RÉDUIT

63,00€

05 62 99 66 97 www.esf-peyresourde.fr 05 61 79 07 12 www.esf-lesagudes.com



MAG
ASI
NS
DE SPORTS

SARRAT SPORT 2000 N° 2

Résidence Privilège.   
TÉL : 05 62 99 64 89  
sarratsport2000@gmail.com

PEYRAGUDES SPORTS  N° 3

Résidence Sérias.    
TÉL : 05 62 40 51 24  
peyragudes-sports@orange.fr

INTERSPORT SERIAS N° 4

Résidence Sérias.   
TÉL : 05 62 98 37 71  
www.intersport-rent.com

Peyresourde
village Balestas

AP SPORT SKIMIUM N° 6

Résidence Le Hameau   
de Balestas. 
TÉL : 06 88 50 46 06 
philippe.audic@orange.fr

Peyresourde
village pied de piste

INTERSPORT VALNÉA N° 1

Résidence Valnéa.   
TÉL : 05 62 99 99 99 
www.intersport-rent.com

SARRAT SPORT 2 000  N° 5

Résidence Le Louron.    
TÉL : 05 62 99 66 73  
sarratsport2000@gmail.com

Atelier de réparation et d’entretien 
de skis. Réservation d’activités 
sportives (raquettes, biathlon, 
baptême parapente…).
www.ski-peyragudes.com

Agudes village
SOULIT SPORTS N° 3

Galerie commerciale. 
TÉL : 05 61 79 18 75  
soulitsports@hotmail.fr

NESTIER SPORTS N° 4

Galerie commerciale. 
TÉL : 05 61 79 17 58  
paul.nestier@yahoo.fr

DDee  66  àà  1144  ppeerrssoonnnneess
DDee  5500  àà  112200  mm22

pyreneesvacances@gmail.com
06 48 00 17 18 / 05 62 99 92 10 peyragudes-asterchalet.com

PEYRAGUDES



SERVI 
CES

Peyresourde
village pied de piste

MÉDECIN/  N° 1
POSTE DE SECOURS
Résidence Valnéa.  
TÉL : 05 62 99 62 85

SALLE HORS SAC N° 8

Résidence Sérias, niveau -1.  
TÉL : 05 62 99 69 99  
FAX : 05 62 99 65 85 

BILLETTERIE  N° 3

Résidence Sérias, niveau 0.  
Vente de forfaits.  
TÉL : 05 62 99 62 87  
billetterie@peyragudes.com

LUDOTHÈQUE  N° 36

Résidence Sérias.  
TÉL : 05 62 99 69 99 
info@peyragudes.com 

SPASSIO N° 25

Résidence Valnéa,  
espace bien-être. 
TÉL : 05 62 99 62 81

L’ÉLÉPHANT VOLANT
Peyragudes - Spassio Massages 
détente et bien-être sur RDV. 
TÉL : 06 52 58 60 27 
www.lelephantvolant.fr

DISTRIBUTEUR N° 4
AUTOMATIQUE DE BILLETS
Résidence Sérias Billetterie, 
niveau 0.

GARDERIE N° 5

De 1 à 6 ans
Résidence Sérias, niveau -1.  
TÉL : 05 62 99 62 86  
garderie@peyragudes.com 

Peyresourde
village Balestas

MAISON DE  N° 6
PEYRAGUDES 
Résidence Balcons du Soleil. 
Accueil, informations, réservations, 
point Poste.  
TÉL : 05 62 99 69 99  
info@peyragudes.com 

OSTÉOPATHE à domicile
Jean Michel Monacelli 
TÉL : 06 82 79 74 06

AIRE CAMPING-CAR N° 7

Parking Balestas, près de l’Altiport. 
TÉL : 05 62 99 69 99 
info@peyragudes.com

BORNE DE RECHARGE 
VOITURE ÉLECTRIQUE
Parking rond point entrée station.

ALIMENTATION SHERPA N° 23

Résidence Balcons de Peyresourde
Supérette, parapharmacie, 
boucherie, fromages, dépôt 
de pain, chaînes à neige.
TÉL : 05 62 39 83 73 
plp.buisson@orange.fr

Agudes village
MAISON  N° 1
DE PEYRAGUDES 
Parking à l’entrée de la station. 
Accueil, informations, réservations.  
TÉL : 05 62 99 69 99  
agudes@peyragudes.com 

GENDARMERIE N° 2

Parking à l’entrée de la station,  
à côté de la Maison de Peyragudes.

BILLETTERIE N° 3

Pied de pistes.  
Vente de forfaits. 
TÉL : 05 62 99 62 91  
billetterie.agudes@peyragudes.com

SALLE HORS-SAC N° 5

Galerie commerciale.  
TÉL : 05 61 79 17 82 

POSTE DE SECOURS 
Pied de pistes, près du télésiège 
débrayable Cap de Pales.  
TÉL : 05 61 79 09 21

CENTRE  N° 6
DE LOISIRS
De 3 à 7 ans. De 18 mois à 3 ans 
les vacances scolaires de février 
(places limitées). 
TÉL : 05 61 79 07 12  
esf-des-agudes@wanadoo.fr

LUDOTHÈQUE   N° 7

TÉL : 05 62 99 69 99  
info@peyragudes.com 

ÉPICERIE LES AGUDES N° 8

Dépôt de pain, alimentation 
souvenirs. 
TÉL : 07 61 23 98 46 
christiania@hotmail.fr

COMME
RCES

De Balestas en passant par Peyresourde et les Agudes 
nos commerçants vous accueillent chaleureusement…
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LA PETITE PLAGE
PASSE EN MODE HIVER

Le restaurant vous servira une cuisine de mamie mijotée et servie dans de la vaisselle vintage ! 

Et on enfile la doudoune pour profiter  des chalets gourmands : chalet à huitres, bar à raclette, 
chalet aligot-saucisses,  bar à shot, chalet des sucreries, bar a chocolat chaud et vin chaud etc…

Nouveau décor, nouvelles cartes, nouvelles animations... 
et de nombreuses surprises vous attendent !

Un nouveau concept de restauration prend ses quartiers sur la 
terrasse de La Petite Plage en créant un lieu d’apéro 

autour de chalets de Montagne.

FLASHEZ CE CODE 
POUR ACCÉDER 
À NOTRE SITE !

POUR TOUTE INFORMATION :
06 45 48 23 75

Une petite pause ?
au départau départ de la station ou au sommetau sommet,

c’est vous qui choisissez !

Au départ de la télécabine
Skyvall - Loudenvielle

Une carte sucrée / salée :
sandwichs, paninis, crêpes, 

Happy Hour, vin chaud,
tapas, viennoiseries…

3 formules : Tonic,
Énergique et Relax

S K Y b a r  9 0 0 m

Télésiège des Cîmes (tout près
des télésièges Privilège et Cap de Pales)

Un lieu festif
et chaleureux dans
un panorama exceptionnel !

DJ, spectacles
Animations
Boissons & snacks

A L t i b a r  2 2 0 0 m
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BARS 
REST 
AUR 
ANTS

Sur les pistes
ALTIBAR 007 
Pause panoramique à l’arrivée 
du télésiège des Cimes. Bar - Snack 
Ouvert week-ends et vacances scolaires.
TÉL : 05 62 99 69 99

L’ÉTAPE DU RIDER N° 10

Family Park. 
Bar-Restaurant d’altitude 
TÉL : 06 81 98 44 19 
NEW  : le Free Rider snack/ 
sandwicherie au rez-de-chaussée 
du chalet, zone transats.

       

QUARTIER D’HIVER N° 33

Bar - Restaurant Musical d’altitude.
Restaurant buffet vacances 
scolaires. Snacking, drive 
hors vacances scolaires. 
TÉL :  05 36 21 00 14 

07 57 40 47 60
hello@quartierdhiver.fr

Peyresourde
village pied de piste

LE SCHUSS  NEW   N° 38

Résidence Valnéa.
Snacking - Viennoiseries.
TÉL : 05 62 39 69 73

        

LA TERRASSE N° 11

Résidence Valnéa. 
Bar - Brasserie - Pizzeria. 
TÉL : 05 62 39 69 73 
lecabanon65@gmail.com

        

LES SILÈNES N° 12

Résidence Privilège. 
Bar - Snack  
TÉL : 05 62 99 65 93 
hurcast@free.fr

        

LA FLAMME N° 13

Résidence Privilège. 
Bar - Restaurant 
TÉL : 05 62 40 71 80  
laflammepeyragudes@orange.fr

        

CHEZ MANU N° 14

Résidence Sérias. 
Grill - Pasta - Pizzeria 
TÉL : 05 62 40 51 26  
www.chezmanu-peyragudes.com

        

LA CORDÉE N° 15

Résidence Sérias. 
Brasserie - Spécialités montagnardes 
TÉL : 05 62 43 05 75

        

LE RESTO  RIDE N° 16

Résidence Sérias. 
TÉL : 06 08 70 49 27

        

LA SUITE DE L’ICC N° 34

Bar - Brasserie - Restaurant 
TÉL : 06 83 08 27 99 
lasuiteicc@orange.fr

        

Peyresourde
village Balestas

L’ESTANCOT N° 28

Résidence les Hauts de Peyragudes. 
Bar à vin - Restaurant. 
TÉL : 05 62 39 26 05 
www.lestancot-peyragudes.fr

REMIKS NEW   N° 39

Résidence Le Louron.
Bar - Restaurant. Sur place 
et à emporter (pizzas / burgers).
TÉL : 05 62 99 66 71

Agudes village
LA PLANCHE N° 9

Galerie commerciale. 
Restaurant - self.  
TÉL : 05 61 79 05 72  
laplanche31110@sfr.fr

        

AUTRE
Peyresourde
village Balestas

CHEZ GINO N° 22

Résidence Royal Peyragudes. 
Pain, pizzas, rôtisserie, 
produits régionaux. 
TÉL : 05 62 49 12 84  
ginohosteing@hotmail.fr

        

 Chèques vacances

 Tickets restaurants

 Animaux acceptés



RÉSERVATION
La Centrale de Réservation c’est  
l’interlocuteur privilégié pour 
organiser votre séjour Peyragudes.

Avec la Centrale de Réservation, composez 
vos vacances d’un simple coup de fil.
TÉL : 05 62 99 69 99

Ou réservez directement en ligne à n’importe 
quel moment, 7 jours sur 7, 24h/24h !
www.peyragudes.com

HÉBE
RGE

MENTS
Peyresourde
village pied de piste

RÉSIDENCE VALNÉA N° 1

Résidence tout confort. Chaque appartement offre 
de belles prestations : cuisine équipée, espace de vie 
chaleureux, balcons spacieux.

42 appartements du T2 au T5. 
Commerces en rez-de-chaussée.

 Accès illimité au centre Spassio, 
commerces, poste de secours, cabinet médical 
au sein de la résidence.

RÉSIDENCE PRIVILÈGE  N° 2

Résidence de tourisme construite au pied des pistes,  
elle marie harmonieusement les matériaux traditionnels 
et nobles des Pyrénées (pierres, bois, ardoises) 
avec un accès direct aux remontées mécaniques.

Du T2/4 pers. au T4 duplex/8 pers. Parkings 
extérieurs gratuits et proximité des commerces. 
TÉL : 05 62 99 62 81  
contact@vacanceole.com

 Accès illimité au centre Spassio, 
résidence 100 % pied de pistes.

RÉSIDENCE SÉRIAS N° 3

Résidence en pied de pistes construite dans le respect 
de l'environnement (HQE).
51 appartements du studio 4 pers. au T3 duplex 
/8 pers. Parkings extérieurs gratuits et proximité 
des commerces.

 Accès illimité au centre Spassio, 
résidence 100 % pied des pistes, TV incluse dans 
le prix, parking couvert inclus.

Peyresourde
village Balestas

RÉSIDENCE ROYAL PEYRAGUDES N° 4

Résidence construite dans le style pyrénéen.  
Exposition sud-ouest avec une très belle vue  
sur les Pyrénées et un très bon ensoleillement.  
Accès aux pistes par navettes gratuites.

43 appartements, du studio 4 pers. aux T3/8 pers. 
Parkings extérieurs gratuits et proximité  
des commerces.
TÉL RÉSA : 05 57 26 99 31
www.residence-nemea.com

 Piscine intérieure chauffée, salle de sport, 
bain à remous, sauna, accès WiFi à l’accueil.

RÉSIDENCES LES BALCONS  N° 5
DE PEYRESOURDE ET LE LOURON
Résidences situées à l'entrée de la station et 
à 500 m des pistes bénéficiant d'une très belle 
vue sur les montagnes de la Vallée du Louron.  
Accès aux pistes par navettes gratuites.

60 appartements, du studio/4 pers. aux T2  
cabine/8 pers. Parkings extérieurs gratuits  
et proximité des commerces.

 TV incluse dans le prix.

RÉSIDENCE LES BALCONS N° 6
DU SOLEIL**
Résidence bâtie à l'entrée de la station sur le plateau  
de Balestas. Ces appartements vous permettront  
de bénéficier d’un ensoleillement maximum  
et d’une vue panoramique sur la station, les vallées  
et les sommets environnants. Accès aux pistes 
par navettes gratuites.

85 appartements, du studio/4 pers. au T3/8 pers. 
Parkings extérieurs gratuits et proximité des 
commerces.

 Accès illimité au centre Spassio, 
TV incluse dans le prix.

Agudes village
RÉSIDENCES CORNEILLES/AIGLES/  N° 1  à 7  
ÉPERVIERS/MARMOTTES/OURSONS/ 
ISARDS/HERMINE
Dans un petit ensemble immobilier de 7 résidences  
au pied des pistes. Les appartements sont confortables 
puisqu’ils ont fait l’objet d’un classement Clé vacances.

Appartements, du studio 4 pers. 
jusqu’au T3/8 personnes.

 100 % pied de pistes, parkings extérieurs 
gratuits et proximité des commerces.

AGUDES HÔTEL  N° 8

Au pied des pistes, avec accès direct aux remontées 
mécaniques, Agudes Hôtel, c'est le confort douillet  
au cœur de l'ambiance sports d'hiver. 
Vue imprenable sur la vallée et sur les pistes.  
Salle de restaurant avec cheminée.

24 chambres entièrement rénovées (chambres 
familiales, doubles, singles et suites), toutes 
équipées de salles de bains et WC privés, 
d'une TV, d'un téléphone et d'un accès WiFi.

 100 % pied de pistes, parkings extérieurs 
gratuits et proximité des commerces, accès WiFi.

CHALET ASTER  N° 7  
Quartier Les Flocons du Soleil

Ambiance chalet tout en bois avec cheminée pour 
cet ensemble de 7 logements situés au pied de la 
Piste 007. Très belle vue sur les Pyrénées et très bon 
ensoleillement. Accès aux pistes par navettes gratuites.

Logements de 6 à 14 pers. Parkings extérieurs 
gratuits et proximité des commerces.

TÉL : 06 48 00 17 18
pyreneesvacances@gmail.com

 Ambiance Chalet, cheminée, WIFI inclus 
dans le prix.

RÉSIDENCE   N° 8
LES HAUTS DE PEYRAGUDES***
Résidence exposée plein sud avec vue panoramique sur 
les Pyrénées. Accès aux pistes par navettes gratuites.

57 appartements, du T2/6 pers. au T5/10 pers. 
Parkings extérieurs gratuits et proximité des 
commerces.

 Piscine intérieure, accès WiFi.

RÉSIDENCE N° 9
LES ADRETS DE PEYRAGUDES***
Résidence orientée plein sud, bénéficiant d'une superbe vue 
sur notre vallée. Accès aux pistes par navettes gratuites.

61 appartements, du studio 3 pers. aux T5/10 pers.

 Piscine intérieure, sauna, salle de fitness, 
accès WiFi.

RÉSIDENCE LE HAMEAU DE BALESTAS N° 10

Petit ensemble de chalets mitoyens et de résidences 
construits dans le style pyrénéen, offrant une très belle 
vue sur les Pyrénées et un très bon ensoleillement. 
Accès aux pistes par navettes gratuites.

82 appartements, du studio 4 pers. au T5/10 pers.  
Parkings extérieurs gratuits et proximité  
des commerces.
TÉL RÉSA : 05 57 26 99 31
www.residence-nemea.com

 Piscine intérieure chauffée, bain à remous, 
sauna, accès WiFi à l’accueil.



C’est l’interlocuteur privilégié des 
propriétaires et des visiteurs et l’assurance 

de services sur-mesure de qualité.

CONCIER
GERIE

DE PEYRAGUDES

POUR LES
VISITEURS

Pour vous la conciergerie vous 
facilite la vie en vous proposant 
de nombreux services : 
• location de draps 
• location kit toilette 
• ménage de l’appartement 
• location lit bébé 

• location poussette 
• location chaise bébé ...

 Sans oublier le boîtier 
WiFi que nous pouvons vous 
louer sur demande, afin que 
vous puissiez connecter jusqu’à 
10 appareils de manière 
simultanée.

PLUS D’INFOS
DANS LES
MAISONS DE
PEYRAGUDES

PEYRESOURDE
65240 Peyragudes
TÉL : 05 62 99 69 99
info@peyragudes.com

LUCHON
8 boulevard Carnot
31110 Bagnères-de-Luchon
TÉL : 05 61 79 39 11
info@peyragudes.com

LES AGUDES
31110 Peyragudes
TÉL : 05 62 99 69 99
info@peyragudes.com

© Kudeta - Photos : Focus, Fischer Sport, P. Brunet, Shutterstock, X-droits réservés 

PA S S
BALNÉATITUDE

1 journée de ski à Peyragudes
+ 1 entrée 2 h à Balnéa.

PA S S
BALNÉA SKY

 1 aller-retour en télécabine
+ 1 entrée 2 h à Balnéa.

29€

/adulte
63€

/adulte

HORAIRES : tous les jours de 8 h 15 à 18 h. Spéciale nocturne en vacances scolaires.

L’AÉRO NAVETTE9 0 0 1 6 0 0

Maison de Peyragudes  05 62 99 69 99  www.skyvall.com

Téléchargez

l’APPLI SKYVALL

EXPERIENCES

CASIERS À SKIS
CHAUFFÉS ET SÉCURISÉS

Jusqu’à 5 pers
10€/jour - 50€/6 jours

Résidence Privilège Les Jardins de Balnéa
PEYRAGUDES LOUDENVEILLE

Studios et appartements 
de 4 à 9 personnes

Accès gratuit au centre 
de détente Spassio

Studios et appartements 
de 4 à 10 personnes

À 200 mètres 
de la télécabine Skyvall

Versant Peyresourde
65240 PEYRAGUDES

3 chemin de Rioutor
65510 LOUDENVEILLE

04 79 75 75 20
www.vacanceole.com Ré
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SORTIE VTT PLAISIR    NEW
Balade d’initiation à profil descendant accessible au plus 
grand nombre. La descente, ça s’apprend ! Le moni-
teur-guide est là pour vous rassurer et vous initier aux tech-
niques de descente pour que cela devienne un vrai plaisir : 
freinage, amortissement, trajectoire... Vous descendrez de la 
station de Peyragudes pour rejoindre Loudenvielle par des 
chemins faciles. Retour en minibus inclus.
À partir de 8 ans. Durée de l’activité 2 h environ.

TARIF  45 €.

VTT ENDURO
En mode chasseur de monotrace avec l’appui du minibus, 
d’un chauffeur et de la remorque pour diminuer le temps 
d’approche ! Une fois le secteur choisi, on enchaîne les plus 
beaux itinéraires, toujours avec l’encadrement d’un moni-
teur-guide de Bike in Louron qui vous aidera techniquement 
et qui vous ouvrira ses jardins de ride secrets.
Durée de l’activité : 3 h environ. Retour en télésiège 
ou Skyvall inclus. À partir de 12 ans.

TARIF  75 €/3 h.

DÉCOUVERTE DU DOMAINE EN DAMEUSE
Venez découvrir une facette cachée de la vie en station 
de ski : le métier de dameur ! Au coucher du soleil ou de nuit, 
une dameuse spécialement équipée vous accueille pour une 
balade d’une heure au cœur du domaine skiable.
Ouvert à tout public à partir de 2 ans.

TARIF  à partir de 22 €.

RÉSERVATION
La Maison de Peyragudes 
c’est l’interlocuteur privilégié 
pour réserver vos activités.

TÉL : 05 62 99 69 99 
www.peyragudes.com

LUGES LUDIQUES
Deux types de glisses en luge pour des fous rires garantis, 
vous sont proposés sur l’espace débutant en pied de pistes. 
• L’AIRBOARD : une luge gonflable très ludique, qui 
vous permet de tourner, déraper et d’enchaîner de 
superbes courbes. À partir de 10 ans.

TARIF  à partir de 29 €.

• LE SNAKE GLISS : une luge collective à pratiquer 
en famille ou entre amis. À partir de 6 ans.

TARIF  à partir de 25 €.

Possibilité de pratiquer ces 2 activités depuis le sommet 
de la station en grande descente à partir de 28 €.

SNOOC : NOUVELLE GLISSE    NEW
Versant Peyresourde, le Snooc est l’activité idéale pour 
s’amuser en journée ou en soirée sous les projecteurs.
Versant Agudes, il est également possible de s’y essayer 
après un temps d’apprentissage par les moniteurs de l’ESF 
qui, en plus des cours de Snooc, organiseront en fin de 
journée des descentes depuis le point le plus haut de la 
station avec encadrement.

TARIF  Snooc versant Peyresourde : 10 €/2 h de location. 
Snooc versant Agudes : 40 €/1 h 30 avec moniteur et 
prêt de matériel.

NOUVELLE PISTE DE LUGE TUBBING 
VERSANT AGUDES 
Petits et grands y accèdent via le tapis couvert de Barbioules 
pour 80 mètres de glissade en bouées.

TARIF  Tubbing (avec son forfait en poche) :  
2 €/descente + prêt bouée - 10 €/h + prêt bouée, 
sans forfait 3 €/descente et 15 €/h.

LUDOTHÈQUES DE PEYRESOURDE     
ET DES AGUDES
Ces espaces privilégiés,   attendent vos enfants avec un 
large choix de jeux et de livres dédiés à l’univers de 
GULLI, pour passer un agréable moment  après le ski. 
Des ateliers créatifs seront proposés…

INFOS  Consultation des horaires en ludothèques 
ou à la Maison de Peyragudes.

BALADE EN RAQUETTES
• Tout public :
Des sorties raquettes à la découverte de la faune et de 
l’écosystème de nos vallées et de nos montagnes, des 
balades 100 % ludiques sur des thématiques toutes  
différentes allant d’une sortie en demi-journée ou encore 
d’une balade et casse-croûte à une veillée à la frontale.

TARIF  à partir de 20 €.

• Sortie raquettes Kids, à partir de 8 ans :
Pour tous les petits curieux de la nature qui se de-
mandent pourquoi la neige tombe ? Comment les igloos 
sont fabriqués ? Ou encore, pourquoi ne voit-on jamais 
le Dahu ? Vos enfants seront accompagnés par un ac-
compagnateur diplômé d’État qui les aidera à trouver 
les réponses à leurs questions au cours d’une sortie axée 
autour de jeu, pour les initier à la raquette à neige tout 
en s’amusant.

TARIF  à partir de 22 €.

PARAPENTE BIPLACE À SKIS
La manière la plus magique de découvrir les joies 
du vol. Décollez en ski du haut de la station et profitez 
du paysage et des sensations, confortablement assis 
dans votre sellette.
À partir de 5 ans.

TARIF  à partir de 90 €.

DÉCOUVERTE DU FAT BIKE ÉLECTRIQUE
Le VTT 4 saisons spécialement conçu pour la neige ! Au 
départ de la station de Peyragudes, le moniteur-guide 
vous accompagnera sur les toutes nouvelles pistes du 
secteur spécialement dédiées au Fat Bike sur neige. Une 
sortie amusante pour toute la famille à partir de 14 ans !

TARIF  Sortie découverte à partir de 45€/pers.

ACTI
VITÉS
À Peyragudes, il n’y a pas que 

le ski dans la vie ! Les aficionados 
de l’insolite, les férus de sensations, 

les familles en quête de bons 
moments et les adeptes  

du nordique seront comblés, 
par le panel d’activités.

CONSTRUCTION D’UN IGLOO
De 4 à 99 ans, faites votre premier igloo sous les conseils 
avisés de votre accompagnateur.
Il vous montrera comment découper, scier, assembler 
et coller des blocs de neige selon la méthode Inuit.

TARIF  à partir de 20 €.

VISITE DU PARC SHERPA
Découverte, en fin de journée, de l’univers des chiens de 
traîneaux, les différentes races et leurs origines, la vie 
hiérarchique de la meute, l’éducation, le matériel...
17 h étant aussi l’heure du nourrissage de la meute.

TARIF  à partir de 5 €.

BAPTÊME EN TRAÎNEAU À CHIEN SHERPA
Confortablement installé dans un traîneau tracté par 
10 à 12 huskys dirigés par leur musher, découvrez la féerie 
d’une balade seul, en amoureux ou encore en famille.
Ouvert à tout public à partir de 12 mois.

TARIF  150 € le traîneau pour 1 à 3 personnes.



Chaque semaine 
Les Maisons de Peyragudes, 
vous proposent le programme 
d’animations de la station.
N’hésitez pas à le demander !

 DU 5 AU 12 MARS 2022
SEMAINE SPÉCIALE FAMILLE PLUS 
AVEC GULLI
Le partenaire privilégié de Peyragudes depuis 
3 ans. Les enfants seront à l’honneur avec tout un 
choix d’animations, d’activités ski et hors ski, 
de spectacles et de cadeaux. Les parents 
ou grands-parents profiteront de cette semaine 
à prix doux tant pour les forfaits que pour les 
hébergements en pied de piste ou en station.

 24 & 25/02/2022
MATRA E-MTB SNOW CROSS
C’est une épreuve un peu spéciale qui attend les 
Vététistes à bord d’un E-MTB Matra. Une épreuve 
unique ouverte au grand public qui permet de venir 
tester ses compétences sur un circuit enneigé composé 
de bosses, de virages relevés et d’obstacles en tous 
genres. Les plus sportifs prendront le départ à 4 de front 
et tenteront de finir dans les 2 premiers pour se qualifier 
pour le tour suivant.
Vélo et équipement fournis.

 PENDANT LES VACANCES
 SCOLAIRES
DESCENTES AUX FLAMBEAUX

Peyresourde le mardi, Agudes le jeudi. 
Distribution de cadeaux aux enfants, 
animation musicale et boissons chaudes 
offertes par la station et les commerçants !

ANIMATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

À Peyragudes, amuse-toi tout
l’hiver sur la pisTe de ski ludique*

et l’espace luge Gulli !

Gulli débarque

*forfait de ski obligatoire

Kudeta © illustrations�: Shutterstock

+ d’informaTions
peyragudes.com

�Viens tester
la piste nocturne
du Family Land

L’espace débutant
versant Peyresourde
double sa surface

Nouveau !

LANDSCAPE
Entre le jeu de piste et la chasse au trésor, viens 
découvrir notre parcours sur les traces de James Bond. 
À l’aide d’un carnet de jeu et d’une application 
smartphone pour une balade connecté, résous les 
messages codés, trouve les réponses aux jeux et laisse-
toi embarquer dans ce jeu grandeur nature 
à la découverte de la Vallée du Louron, Peyragudes 
et ses paysages, son histoire et son patrimoine.
Jeu offert avec l’achat d’un forfait ski ou piéton Skyvall.

LUDOTHÈQUES
Nos 2 ludothèques (Peyresourde+Agudes) vous 
proposent de nombreuses activités encadrées par nos 
animateurs et mettent à disposition des jeux, des livres 
et autre matériel à emprunter lors de votre séjour.



HIVER 2021/2022 
HORAIRES ET TARIFS

Du lundi au vendredi 
de 14 h à 19 h 30

Les week-ends de janvier et mars* et 
les vacances scolaires** de 10 h à 21 h

ADULTES  
15 ans et + 18€ 20€

ENFANTS  
3 à 11 ans 10€ 11€

ENFANTS  
12 à 14 ans 12€ 14,50€

PASS FAMILLE  
2 adultes + 2 enfants de -12 ans 47€ 52€

PASS FAMILLE  
2 adultes + 1 enfant de –12 ans  
+ 1 enfant de 12 à 14 ans

50€ 55€

PASS FAMILLE  
2 adultes + 2 enfants de 12 à 14 ans 53€ 58€

LES BAINS MAYAS
 Espace familial à partir de 9 mois 
Ce second espace extérieur 
dédié aux familles, vous propose 
de vous délecter dans une eau à 
35° avec vue sur les sommets. 
Dans une ambiance inspirée par 
le site archéologique de Chichen 
Itza au Mexique, l’une des 
7 Merveilles du monde, les 
100 m2 des Bains Mayas invitent 
à l’apaisement. Jets hydro-
massants, couloir de nage à 
contre-courant, lits à bulles, 
banquettes massantes et 
cols-de-cygne XXL sont au cœur 
du bassin...

ESPACE TIBÉTAIN
 Sur réservation 
Bienvenue à l’espace de 
quiétude et d’évasion, avec sa 
multitude de soins (massage 
ayurvédique, massage aux 
pierres chaudes, massage au bol 
tibétain, soin montagne...).

BAINS ROMAINS
 Espace de détente  
 à partir de 12 ans 
Bienvenue au temps de la Rome 
antique avec son dôme de verre 
et sa lagune gréco-romaine à 
33°, ses jacuzzis, son frigida- 
rium, son caldarium, son 
hammam, son bain musical, 
ses douches ludiques...

BAINS AMÉRINDIENS
 Espace familial à partir de 9 mois 
Bienvenue en Amérique du 
Nord, avec son grand bassin 
décoré de totems en bois massif, 
ses lits à bulles, ses jacuzzis, ses 
jets & douches hydromassants, 
sa nage à contre-courant 
et ses bouillonnements 
subaquatiques...

ESPACE INCA
 Espace extérieur familial  
 à partir de 9 mois 
Bienvenue au temple inca, entre 
totems mystiques et statuettes 
énigmatiques vous êtes au cœur 
d’un bassin extérieur de 85 m2 

ouvert aux enfants et aux 
familles. Nage à contre-courant 
avec remous, massages, jacuzzi 
ouvert et flûte de pan du Pérou 
vous emportent au sommet de 
la béatitude.

BAINS JAPONAIS
 Espace extérieur à partir de 12 ans 
Bienvenue au Pays du soleil 
levant, avec 3 bassins extérieurs  
à 33 - 38 et 40° C, jacuzzis 
saunas panoramiques, jardin 
zen et espace détente.
Espace cryo-tonic 
 À partir de 12 ans  
Les bains japonais se sont dotés 
d’un pavillon cryo-tonic !
Au programme : cabine 
de glace à 8°, douche 4 
saisons, transats et pédiluve 
thermique... Tout est dédié 
à la dynamisation et à la 
régénération du corps.

DÉTENTE ET RELAXATION 
EN EAUX THERMALES
TÉL : 05 62 49 19 19 
www.balnea.fr

* Fermeture à 20 h les dimanches de janvier et mars / **Du 18 décembre au 2 janvier, du 5 février au 5 mars 2022.

Déchausser les skis c’est bien, se détendre c’est mieux…
Balnéa, vous propose un voyage au pays des bienfaits en eaux thermales, 
naturellement chaudes. 5 bains aux décors dépaysants et 1 espace soin. 

Vous êtes ici comme un pacha au royaume du bien-être.

BALNÉA

LE TUI NA
Véritable massage thérapeutique

Ce soin libère les tensions musculaires et stimule l’énergie 
de tout l’organisme. Ses bienfaits pénètrent dans la peau, les 
muscles, les tissus et méridiens. Selon les besoins de chacun, 
diverses techniques de médecine chinoise. viennent compléter ce 
massage : L’acupuncture - Le crânien - Le Qi Nei Zang - L’aculifting.

NEW



VOUS
ALLEZ

AIMER !

  Partir à la découverte des villages pittoresques 
de la vallée, accrochés à flanc de montagne et reliés 
par des sentiers balisés.

  Dynamiser votre corps à Balnéa, ou simplement vous relaxer 
dans les eaux naturellement chaudes de ses bains.

  Découvrir les reflets scintillants du lac gelé 
de Génos-Loudenvielle et se balader sur ses berges.

Bienvenue
dans la vallée
À deux pas des stations de skis, 
notamment de celle de Peyragudes 
grâce à la télécabine Skyvall, 
la Vallée du Louron est le camp 
de base idéal pour vos séjours 
dans les Pyrénées.

Les formules 
RESTAURANT 

+
CINÉMA 

+

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de 23€/pers.
1 séance cinéma

(cinéma l’Arixo de Loudenvielle)
+ 2 h d’accès à tous les bains

+ SKYVALL

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de 18€/pers.
2 h d’accès à Balnéa
+ télécabine Skyvall

(Génos-Loudenvielle 
 Peyragudes)

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de 41€/pers.
1 repas sain et gourmand

(formule vitalité)
+ 2 h d’accès à tous les bains

RAQUETTES 
+

Réservation conseillée
TÉL : 05 62 49 19 19

DE DÉCEMBRE
À AVRIL*

117€/pass famille 
(2 adultes + 2 enfants de -18 ans)

1 balade en montagne
(encadré par un accompagnateur 

en montagne)
+ 2 h d’accès à tous les bains

PASS VIP* 
ACCÈS PRIORITAIRE

BALNÉATITUDE
SKI + BALNÉA

* En fonction de l'enneigement.

35€ 
/adulte

29€
/enfant

SKI SAISON
HIVER 2021/2022

47€/pers. VAL LOURON

1 forfait « journée »
+ 2 h d’accès à tous les bains

63€ 
/pers.

52€ 
/enf. (-18 ans)

TOUTE
L’ANNÉE

à partir de 17€/pers.
Entrée 2 h à réserver

sur le site balnea.fr
Pour éviter la file d’attente, réservez 
au moins 24 h à l’avance le créneau 

de votre choix pour l’entrée 2 h.
* La réservation des soins n’est pas 

disponible sur le site.

Formule avec hébergement, contacter l’Office de Tourisme.

PEYRAGUDES

DANS 
LA VALLÉE



Hôtels et auberges
HÔTEL MERCURE****   NEW
Chemin du Rioutor - 65 510 Loudenvielle. 
TÉL : 05 36 30 30 30
HB803@accor.com

63 chambres dont 17 chambres familiales duplex et 
3 suites, à deux pas de la télécabine Skyvall, du lac, de 
Balnéa et du cœur du village.

 Accès PMR, WIFI, chèques vacances, 
animaux acceptés (sup), TV dans la chambre, bar, 
restaurant, Nuxe Spa, bassin de nage extérieur 
chauffé, espace balnéo (Sauna, bain à bulles), 
ski room, clubs enfants (vacances scolaires).

AUBERGE DE GERM** 
65 240 Germ.
TÉL : 05 62 40 03 97 
www.auberge-de-germ.fr

11 chambres en surplomb de la vallée  
de 2 à 6 pers. (suite familiale) 
Cuisine basque et traditionnelle.

 WiFi, chèques vacances, animaux acceptés, 
TV dans la chambre, bar, restaurant.

AUBERGE DU CHÂTEAU 
65 240 Genos.
TÉL : 05 62 40 92 02
www.aubergeduchateau.fr

4 chambres neuves et spacieuses (de 2 à 4 pers. 
en duplex) au cœur du village, ambiance bois 
et cocooning.

 WIFI, chèques vacances, TV dans la 
chambre, restaurant.

LE RELAIS D’AVA JAN  NEW
Avajan.
TÉL : 06 25 51 27 73 / www.relaisavajan.fr
Ancien hôtel familial entièrement rénové avec 
5 chambres de 2 à 4 pers. donnant sur un parc privé. 
Formule nuit et petit-déjeuner.

 Parking et parc privés, cuisine à 
disposition, WiFi, équipement bébé, chèques 
vacances, local skis, local vélos.

Chambres d’hôtes

L’ANCIENNE POSTE  
65 240 Avajan.
TÉL : 06 09 49 73 80
www.ancienneposteavajan.com

Ce « cosy pyrénéan lodge » propose 5 chambres 
totalement rénovées avec style et charme, salon lecture 
avec poêle à bois, salon jeux, coin bar etc.

 Demi-pension pendant les vacances 
scolaires, WiFi dans les chambres, local ski et vélos.

LES ISCLOTS  
Aranvielle - 65 510 Loudenvielle.
TÉL : 07 77 44 83 08
www.les-isclots.com

5 chambres tout juste rénovées dans une authentique 
bâtisse pyrénéenne avec vue sur le lac.

 WiFi, équipement bébé, salle de jeux, 
cuisine à disposition, chèques vacances.

HÉBE
RGE

MENTS
EN VALLÉE

Hôtel du Peyresourde ***
Réservation +033(0)5.62.98.62.87

 +33(0)6.45.48.23.75

www.hoteldupeyresourde.fr

Ouverture 
très bientôt après rénovation 

complète !

LE MOULIN D’AVA JAN  
65 240 Avajan.
TÉL : 05 62 99 67 54
www.le-moulin-d-avajan.com

4 chambres à thème dans un ancien moulin  
rénové. Restaurant auberge à la ferme  
au rez-de-chaussée.

 WiFi, restaurant, frigo dans la chambre, 
animaux acceptés, chèques vacances, chèques 
connect.

LES NOISETIERS  
Chemin des Noisetiers - 65 510 Loudenvielle.
TÉL : 09 83 32 68 37 / 06 20 70 12 40
www.noisetiers-pyrenees.com

2 chambres dans une maison de caractère au cœur de 
Loudenvielle, beaucoup de charme.

 Chèques vacances, WiFi.

Résidences de tourisme
LES JARDINS DE BALNÉA*** 
Résidence de tourisme Vacancéole
Chemin de Rioutor - 65 510 Loudenvielle.
TÉL : 05 62 39 87 52 / www.vacanceole.com
69 appartements tout confort dans une résidence au 
cœur du village, à deux pas de Balnéa et de la télécabine 
Skyvall. Draps et linge en location possible sur place.

 Chèques vacances, animaux acceptés, TV.

LA SOULANE* 
Résidence de tourisme Néméa
Aranvielle - 65510 Loudenvielle.
TÉL : 05 57 26 99 31 / www.residence-nemea.com
Résidence composée de 68 logements du studio 
2 pers au chalet 12 pers offrant une vue incroyable 
sur le lac de Génos-Loudenvielle. Accès aux pistes de 
Peyragudes avec le Skyvall à 500 m. Parking extérieur 
gratuit au pied de la résidence.

 Salle de sport, sauna, WiFi gratuit à 
l’accueil, vue sur le lac.



Campings et mobile-homes
CAMPING LE LUSTOU
65 240 Adervielle.
TÉL : 06 88 31 14 60 / 06 71 59 87 40
www.campinglelustou65.e-monsite.com
90 emplacements accessibles aux tentes, caravanes 
et camping-cars sur un terrain arboré, à 2 km du lac 
de Génos-Loudenvielle.

 WiFi, chiens acceptés.

WELLNESS SPORT CAMPING *****
65 510 Loudenvielle. 
TÉL : 05 62 99 68 85 
www.peneblanche.com
La vacance Pène Blanche devient le 1er Wellness Camping 
de France, il allie emplacements et locations de confort 
aux activités nature et bien-être.

 Chèques vacances, snacking, animaux 
acceptés, bains japonais et bains nordiques en plein 
air, activités zen.

Gîtes de séjours
et centres de vacances

CENTRE DE MONTAGNE DE GERM 
65 240 Germ.
TÉL : 05 62 99 65 27 
www.germ-louron.com
Une grande maison de vacances rénovée pour  
tous les publics : familles, groupes, séminaires...
Jardin et terrasse panoramiques. Capacité 70 lits.

 WiFi, chèques vacances, animaux 
acceptés, restaurant, accès handicapés, agrément 
Jeunesse et Sport et éducation nationale.

CENTRE DE MONTAGNE D’ESTARVIELLE
65 240 Estarvielle.
TÉL : 05 62 99 64 12 
www.centre-estarvielle.com
Un hébergement rénové et confortable avec chambres 
et petits dortoirs, idéal pour les groupes. 
Capacité 55 lits.

 WiFi, chèques vacances, animaux acceptés, 
agrément Jeunesse et Sport et éducation nationale.

OXYGERS 
65 240 Arreau.
TÉL : 05 62 98 66 34 
www.oxygers.fr
Séjours enfants et ados, gîte de groupe. 
Auberge de jeunesse. Toutes formules de gestion libre 
à pension complète.

 Piscine d’été chauffée, pumptrack, boucle 
VTT, beach-volley, terrain de foot, pétanque, WiFi,  
Agréments Jeunesse et sports & Éducation nationale

GÎTE D’ÉTAPE ET DE SÉJOUR LARRIBÈRE
65 240 Adervielle.
TÉL GÎTE : 05 62 99 61 98 
TÉL RÉSA : 06 04 17 10 07
amisdelanature-adervielle.over-blog.com
Vaste maison montagnarde située en pleine nature, 
en bord de Neste. Cuisine équipée, gestion libre. 
Réciprocité avec auberges de jeunesse. 
Capacité 50 lits (chambres et dortoirs).

 WiFi, chèques vacances, agrément Jeunesse 
et Sport et éducation nationale.

CENTRALE
DE RÉSERVATION
Près de 200 hébergements en catalogue  
(gîtes, résidences, chambres d’hôtes, hôtels...).

Avec la Centrale de Réservation,  
composez vos vacances  
d’un simple coup de fil. 
05 62 99 95 35

Ou réservez directement en ligne à n’importe
quel moment, 7 jours sur 7, 24 h/24 h !
www.vallee-du-louron.com

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 4****

Hôtel Mercure - Village de Loudenvielle - Station Peyragudes

3, Chemin du Rioutor, 65510 Loudenvielle           hb803@accor.com - www.accorhotels.com - 05 36 30 30 30

SPA Nuxe 
et bassin de nage 
extérieur chauffé

Cuisine sincère
et savoureuse au 
restaurant Copains

Escapade 
entre amis 
et en famille

À proximité 
du Skyvall 
et de Balnéa

Séjour de
prestige entre 
lac et montagne

Hôtel 
de charme 
et convivial

au cœur des pyrénées
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La Pène Blanche 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
À LOUDENVIELLE, 

AU CŒUR DE LA VALLÉE DU LOURON !

Ouvert à tous et sans supplément, 
détendez-vous dans nos bains en plein air 

et découvrez nos séances de yoga.

Informations & Réservations

LOUDENVIELLE.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
hello-loudenvielle@wellness-sport-camping.com 

05 62 99 68 85

2021_259_Insertion_Wellness_Sport_Camping_Guide_Pratique.indd   1 05/11/21   10:37



COMMERCES
EN VALLÉE

L’OLIVETTE
Génos. 
Bar, restauration, pizzas à emporter. 
Pour déguster des plats en toute 
simplicité et convivialité. 
Spécialités à base de myrtilles. 
TÉL : 05 62 99 64 09

AUBERGE DE GERM
Germ.  
Bar-restaurant.  
Spécialités basques, gâteaux 
basques maison (vente à emporter). 
TÉL : 05 62 40 03 97 
www.auberge-de-germ.fr

    

BALNÉA 
Génos-Loudenvielle.   
Restaurant. Alimentation 
saine, naturelle et équilibrée. 
Ouvert uniquement le midi. 
TÉL : 05 62 49 19 19 
www.balnea.fr

        

AU BURON NEW
Loudenvielle. 
Restaurant. 
Cuisine traditionnelle (aligot, garbure, 
foie gras) et carte selon les saisons.
TÉL :  05 62 98 25 48

    

L’ARDOISE
Loudenvielle.
Restaurant. Produits frais, cuisine
traditionnelle et de saison.
TÉL : 05 62 39 24 09

Restaurants
LA PETITE PLAGE NEW
Chalet restaurant éphémère en bord 
de lac. Recettes de grand-mère.
TÉL : 06 45 48 23 75
www.lapetiteplage.fr

        

LE 4 SAISONS NEW  
BY CHEZ MANU
Adervielle. 
Pizzas à emporter. 
Service livraison.
TÉL : 07 88 90 27 58

LE MOULIN D’AVA JAN 
Avajan. 
Restaurant. 
Miel, truites et légumes. 
Vente de produits en direct. 
TÉL : 05 62 99 67 54 
www.le-moulin-d-avajan.com

       

AUBERGE DU CHÂTEAU
Génos. 
Restaurant-grill. Spécialités viandes 
et poissons grillés au feu de bois. 
Label HaPy Saveurs, 
Guide Gault et Millau, 
Tables et Auberges de France. 
TÉL : 05 62 40 92 02 
www.aubergeduchateau.fr

                

COPAINS  NEW  
RESTAURANT
Loudenvielle.
Bar - restaurant de l’hôtel  
Mercure. Cuisine gourmande, 
goûteuse et créative à base de 
produits régionaux et variés.
TÉL :  05 36 30 30 30

        

L’ESCAPADE
Loudenvielle. 
Brasserie familiale, spécialités 
montagnardes et locales, 
réservation conseillée.
TÉL : 05 62 43 38 29 
www.brasserielescapade.eatbu.com

                

L’OUSTAOU
Loudenvielle. 
Bar-restaurant. Plats fait maison, 
crêpes et glaces artisanales. 
TÉL : 05 62 39 08 24

                

SKYBAR 
Loudenvielle. 
Sandwicherie - Bar. 
TÉL : 05 62 99 15 05

    

Bistrot de pays
CHEZ ROGÉ
Loudenvielle. 
Café, bar-tabac, bistrot de Pays. 
NEW  : planches de charcuterie 

et fromages du pays. 
TÉL : 05 62 99 68 04

Producteurs
LA BROCHE DU LOURON
Loudenvielle.
Démonstration de fabrication de
gâteaux à la broche, vente de 
tourtes maison et de produits 
régionaux.

TÉL : 05 62 39 76 74

LE RUCHER DE MALOU
Bordères-Louron.
Miel, confiture miel/framboise,
produits apicoles bio et œufs
frais bio.
TÉL : 06 19 63 15 71

DIABLE DE MONT
Yves GIRY
Mont. 
Fromage fermier, brebis 
et vache. Tomme des Pyrénées. 
Brédia, faisselles, caillés, yaourts 
et fromages frais 
TÉL : 05 62 99 60 90

LA CHÈVRERIE DE GOUAUX
Gouaux.
Fromage de chèvre fermier 
au lait cru. Visite de la chèvrerie 
tous les jours à partir de 17 h 30 
et traite à 18 h de fin décembre 
à mi-septembre.
TÉL :  09 73 55 26 32 

06 22 98 08 90
www.lachevreriedegouaux.fr

FROMAGE MAISON FERO
F. TARDOS
Adervielle. 
Fromage fermier de vache au lait cru.
TÉL : 06 81 84 38 64 
www.maisonfero.com

 LE SAVON DES HADETS
Vielle Louron.  
Savon fabriqué à froid aux huiles 
essentielles et produits locaux.
Mention Slow Cosmétique. 
TÉL : 06 84 50 03 82 
www.lesavondeshadets.fr

SECRET DES PYRÉNÉES
Loudervielle.
FRAGOSTA : champagnisation 
de framboises.
TÉL : 06 95 51 55 55
www.secretdespyrenees.com

 Chèques vacances

 Chèques vacances connect

 Animaux acceptés

 Tickets restaurants

 Tickets restaurants connect



Commerces
INTERSPORT LOUDENVIELLE
Loudenvielle.   
Au cœur du village, location ski 
et snowbard, matériel et vêtements 
de sport été/hiver, permis, articles 
pêche, location de vélos... 
TÉL : 05 62 99 65 22 
www.intersport-rent.com 

   SPORTS MOUNTAIN
Loudenvielle. 
Au pied de la télécabine Skyvall.
Location skis, ski de rando, snowboard, 
gardiennage de matériel, raquettes, 
atelier réparation skis, vente de 
vêtements et accessoires - articles 
de pêche, location de vélos.
TÉL :  09 70 35 76 45 

06 71 92 62 83
www.sports-mountain.fr

SAOUSSAS GOURMAND
Loudenvielle.  
Produits régionaux et artisanat. 
TÉL : 06 25 13 94 23

L’OLIVETTE
Génos.
Épicerie/tabac/dépôt de pain.
TÉL : 05 62 99 64 09

LE COMPTOIR D’EDITH
Vielle Louron.
Thés, tisanes, cafés, épices.
Vente sur les marchés.
TÉL : 06 77 36 49 90
www.lecomptoirdedith.com

ESPRIT MONTAGNE
Loudenvielle.
Cadeaux, souvenirs.
TÉL : 05 62 98 48 26
espritmontagne65@gmail.com

SAVEURS DES MONTAGNES
Loudenvielle.
Cave d’affinage, fromage des 
Pyrénées, charcuteries artisanales, 
bières locales, tourtes aux myrtilles 
maison.
TÉL : 05 62 98 48 26
boreljf@gmail.com

LE BRESPAILLOU
Loudenvielle. 
Épicerie fine, fromagerie : produits 
du terroir, fromages fermiers, 
conserves artisanales, bières 
locales, confitures...
NEW  Changement d’adresse : 

chemin du Hourgade.  
TÉL : 06 44 15 75 86

LA NIVEROLLE
Loudenvielle.
Presse, cadeaux, souvenirs.
TÉL : 05 62 99 65 52

Immobilier
CENTURY 21 PYRÉNÉES IMMO
Loudenvielle.
Vente de terrains, appartements 
et maisons. Programmes neufs
Estimation offerte.
TÉL : 06 71 59 98 24 
www.century21-p-im 
mo-saint-gaudens.com

CLAIRIMMO
Arreau.
Vente de terrains, appartements
et maisons.
TÉL : 06 07 27 07 47 
www.clairimmo.net

AGENCE IMMOBILIÈRE 
CLAIRE MONTAGNE
Arreau.
Vente de terrains, appartements
et maisons.
TÉL : 06 31 83 34 60
www.clairemontagne.com

LOUDENVIELLE
Les Granges de Marie

Au pied du SKYVALL 
Appartements du T3 au T4 duplex.
Plus que quelques appartements 
disponibles.

Livraison 2023

NOUVEAU PROGRAMME NEUF
Les Refl ets du Lac

À proximité du lac
Appartements T3 et T3 Duplex

Livraison 2023

Vous souhaitez vendre ou acheter, contactez-nous !

Century21 Pyrénées Immo
10 Av. François Mitterrand - 31800 Saint Gaudens

picimmo@century21.fr • www.century21-p-immo-saint-gaudens.com

ESTIMATION OFFERTE

IMMOBILIER NEUF ET ANCIEN
LOUDENVIELLE • VALLÉE DU LOURON

Votre conseillère Century 21 Loudenvielle • Vallée du Louron
Marie Compagnet : 06 71 59 98 24



Services
LA POSTE
Loudenvielle. 
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 20 
TÉL : 05 62 40 71 40

 AVIA - STATION-SERVICE
Loudenvielle.  
Libre-service. Paiement  
carte bleue uniquement.

 ZÉBULON
Adervielle Pouchergues. 
Garderie/crèche.  
TÉL : 05 62 99 60 59  
www.garderielouron.fr

L’HAIR DU LOURON
Loudenvielle.
Salon de coiffure, bijoux 
et accessoires. 
NEW   Prise de RDV sur planity.com
TÉL : 06 48 73 54 32

 COIFFURE CORINNE 
Armenteule. 
Salon de coiffure. 
TÉL : 05 62 99 91 30

BILLETTERIE 
TÉLÉCABINE SKYVALL
Loudenvielle. 
Vente de titres de transports 
et location de casiers à skis.
TÉL : 05 62 99 15 05

AIRE CAMPING-CAR PARK
Loudenvielle. 
Aire des Séguettes à 200 m de 
Skyvall. 25 places - 13,70€ pour 
24 h ou 5,50€ pour 5 h services 
compris (eau, électricité, WiFi). 
Paiement CB.

TAXI LOURON 
Loudervielle.  
Taxi - VSL - assistance. 
TÉL : 06 09 82 18 66 
taxilouron@gmail.com

  GUICHET AUTOMATIQUE
Loudenvielle et Peyragudes. 
Crédit Agricole.

DÉCHETTERIE
Bordères Louron. 
Ouverte tous les jours sauf jeudi 
et dimanche de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE VOITURE
Loudenvielle. 
parking des Badalans et de Balnéa.

Santé
NUMÉROS D’URGENCE
17 POLICE
15 SAMU
18 POMPIERS
112 URGENCES
114 URGENCES PAR SMS 
39 66 MÉDECIN DE GARDE

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr DARQUES  
Loudenvielle. 
TÉL : 05 81 74 80 07

  PHARMACIE
Loudenvielle. 
TÉL : 05 62 99 61 00

 DENTISTES
Didier CLAVERIE
Arreau. 
TÉL : 05 62 98 62 28

Juliana TARHOACA
Arreau. 
TÉL : 05 62 98 64 39

 KINÉSITHÉRAPEUTE
Fabienne GOURBEYRE
Loudenvielle.
TÉL : 05 62 40 96 82

OSTÉOPATHE
Sonia VIAU
Loudenvielle. 
TÉL : 07 84 12 03 35

PODOLOGUE / PÉDICURE
Mathias MONTET
Loudenvielle.
TÉL : 06 37 18 43 71

INFIRMIÈRE
F. BOUCHDAMENE
Génos. 
TÉL : 05 62 98 67 19

  VÉTÉRINAIRES
Drs FROMENTIN & LARRIBAU
Arreau. 
TÉL : 05 62 98 66 06 LE BUREAU MONTAGNE VIREVOLTE

 Infos et réservations :
Place des Badalans à Loudenvielle
05 62 99 61 31 / 06 81 54 79 52

Chiens de traîneau
Raquettes à neige

Paintball
Tir à l’arc

Biathlon laser
Alpinisme

Ski de rando
Parapente

© Kudeta. Photos : Sherpa, Virevolte, Shutterstock.

et activités montagne



LE REPAIRE DES HUSKYS
Arreau.
Partagez un bon moment 
en famille à la découverte de la 
meute à travers un jeu ludique 
« Les mystères des huskys ». 
Ou testez la nouvelle activité 
cani-rando.
TÉL : 06 62 15 25 26
lerepairedeshuskys@netcourrier.com
TARIFS  Jeu + visite de parc

15 €/adulte • 10 €/enfant - de 12 ans.
Cani raquettes 
30 €/adulte • 20 €/enfant - de 12 ans.

TRAÎNEAUX À CHIENS  
SHERPA
Forêt de Balestas Loudervielle  
TÉL :  05 62 39 33 08  

06 89 44 39 04
www.sherpa-chien-traineau.fr
Avec ses 40 chiens nordiques, la base 
Sherpa vous propose toute l’année 
des activités de loisir nature : traîneau 
à chiens, cani-kart, initiation à la 
conduite d’attelage, cani rando 
(avec sulky pour les jeunes enfants) 
et visites de parc vous permettront 
de découvrir ce fabuleux univers.

MINI GOLF DES BADALANS
Loudenvielle. 
Ouvert sur demande 
TÉL : 05 62 99 99 23 

TARIF  3 €/pers.

ASSOCIATION LA GAULE 
LOURONNAISE
APPM du Louron. 
www.lagaulelouronnaise.fr

La Vallée du Louron, c’est aussi  
le paradis des pêcheurs ! 
Spécialistes ou débutants, ici, 
les lacs et rivières ne manquent 
pas, pour taquiner le poisson.

Attention, pêche réglementée, 
se renseigner à l’Office de Tourisme, 
ou sur le site Internet de l’association.

LOISIRS
EN VALLÉE
« Un festival d’activités », dit le slogan. 

Ici tout est permis sauf l’ennui,
le ski n’est qu’une des possibilités.

Activités
GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
Carlos CARAMÈS
Ski de randonnée, cascade de glace, 
stages alpinisme.
TÉL : 06 71 18 39 78
www.guidepyrenees.net

Baptiste RENARD
Ski de rando, ski hors pistes, 
mini-raid à ski, cascade de glace.
TÉL : 06 84 64 78 76
https://baptiste-renard.fr

 ACCOMPAGNATEURS 
EN MONTAGNE
Yoann LEMONNIER
Voyage à pied ou en raquettes, 
sportif ou tranquille : igloos, 
sommets, jeux d’orientation, 
nocturnes, partageons un moment 
de convivialité au grand air. 
TÉL : 06 01 92 37 58 
www.pachamama-pyrenees.com

Caroline DAVID 
Sorties raquettes/pédestres 
accompagnées en séjour, journée 
ou demi-journée.
Inscriptions à Sport Mountain 
à Loudenvielle.
TÉL : 06 85 12 62 34 
www.randocarline.fr

AIRPLUME65
Baptêmes en parapente à pieds 
ou à skis. Sorties raquettes encadrées 
tous niveaux.
TÉL : 06 83 04 40 79
air.rando@outlook.fr

BUREAU DES ACTIVITÉS 
MONTAGNE-PARAPENTE
Place des Badalans  
Loudenvielle.  
TÉL : 05 62 99 61 31 
www.virevolte.net
Rando raquettes, ski de 
randonnée, alpinisme hivernal, 
paint ball, biathlon, chiens de 
traîneau, baptêmes et stages 
de parapente.

ÉCOLE PARAPENTE  
DE VAL LOURON
Adervielle. 
TÉL : 05 62 99 63 32 
www.epvl.fr

TARIF  à partir de 90 € pour les 
baptêmes et stages sur demande.

PARAPENTE LOURON
Baptêmes en biplace avec ou sans skis  
TÉL : 06 81 91 62 32 
www.parapente-louron.fr 

TARIF  à partir de 90 €.

PUMPTRACK
Lac de Génos Loudenvielle.
Parcours à bosses en enrobé destiné 
aux amateurs de trottinettes, roller, 
skate, bmx, VTT ou draisienne... 
Parcours ludique pour tous niveaux 
Site en libre accès.

BASE DE LOISIRS  
LE PAS DU LOUP
Face à l’atterrissage des 
parapentes, Loudenvielle. 
Ouvert tous les jours sur réservation. 
TÉL : 06 87 24 70 47
www.paintballpdl.com

• PAINTBALL : dès 10 ans.
TARIF  à partir de 14 €.

• TIR PAINT BALL SUR CIBLE : 
Tir sur cible dans une zone 
à part pour les plus petits à travers 
différents jeux.

TARIF  à partir de 10 €.

• TIR A L’ARC : dès 8 ans.
TARIF  à partir de 13 €.

• LANCER DE HACHE : dès 13 ans.
TARIF  à partir de 10 €.

• VISITE DE PARC AUTOUR DU 
CHIEN NORDIQUE : tous les jours 
à 10 h et 14 h sur réservation. 
TÉL : 06 01 36 26 06

TARIFS  5 € / enfant et 10 € / adulte.

AU DÉPART DE PEYRAGUDES,
VAL LOURON, EN VALLÉES DU LOURON,

D’AURE ET LUCHONNAIS

  Vous invitent aux raquettes à neige !
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 Consultez 
le programme !

et au Bureau des Activités
Montagne de Loudenvielle



À DOMICILE
En vallée d'Aure

et du Louron,
Luchon

EMPLACEMENTS
 Peyragudes versant 

Peyresourde accessible par le Skyvall 
/ Val Louron / Jezeau, La Soulane

RÉSERVATIONS
Par téléphone au :

06 52 58 60 27

et venez pro� ter d'une séance de massage
bien-être Relaxant, Sportif, Dos & nuque, 
� aïlandais, Jambes légères, Plantaire, Indien 
ayurvédique ou encore Japonais du visage basés 
sur des techniques asiatiques ancestrales.

Détendez-vous...
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Plus d'informations sur :

www.lelephantvolant.fr

Une responsabilité partagée :
Le personnel en station et nos visiteurs
font chacun leur part pour préserver la santé de tous.

Sur les remontées
mécaniques

  * Port du masque dans les files 
d’attente et sur les remontées 
mécaniques selon consignes  
de l’exploitant

  Désinfection des véhicules 
de remontées  mécaniques

  Le tour de cou filtrant ou 
le masque lavable  homologué 
sont à encourager pour éviter  
la pollution des domaines skiables  
avec les masques jetables

Chez le loueur de matériel

  Port du masque
  Gel hydro-alcoolique à disposition
  Désinfection du matériel loué  
et des surfaces de contact

À l’École de Ski

  Port du masque en intérieur
  Port du masque 
lors des rassemblements

 Gel hydro-alcoolique à disposition
  Désinfection régulière 
des surfaces de contact

  Désinfection du matériel prêté 
(dossards, DVA,...)

Dans les cinémas, musées...

 Port du masque 
 Gel hydro-alcoolique à disposition
 Passe sanitaire

Dans les bars / restaurants

  * Port du masque lors des 
déplacements dans  l’établissement 
(selon consignes de l’établissement  
ou si un arrêté préfectoral l’impose)

 Gel hydro-alcoolique à disposition
  Désinfection régulière 
des surfaces de contact

 Passe sanitaire

RAPPEL

Sur les pistes et en pleine nature :

Le masque n’est pas obligatoire lors de la pratique  d’activités en plein air. 
La pratique des sports de  glisse (ski alpin, ski de fond, luge, ...) est une  pratique 
de plein air où les équipements (casque,  gants, ski, lunettes ou masque de ski, 
bâtons...)  favorisent les gestes barrières.

RAPPEL

MESURES
SANITAIRES

Bien-être
MONT BIEN-ÊTRE PYRÉNÉES
Adervielle. Massages de bien 
être, sonothérapie, lithothérapie, 
acupression sur RDV. 
TÉL : 06 41 12 42 99 
TARIFS  à partir de 25€.

SMYLE PYRÉNÉES
Cathy FRANCHET 
Génos. Yoga tous les mardis 
Séances de shiatsu et Do In 
(automassages) sur RDV. 
TÉL : 06 87 28 44 80 
www.smyle-pyrenees.fr

BALNÉA
Loudenvielle/Génos. 
Tous les bains du monde. 

+   Plus d’infos en pages 46-48 
TÉL : 05 62 49 19 19 
www.balnea.com

Patrimoine
CINÉMA L’ARIXO
Loudenvielle. 
TÉL : 05 62 99 95 35
100 places, cinéma numérique 
et 3D. Animations réalité virtuelle. 
www.loudenvielle.fr

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE  
ARIXO
Loudenvielle. 
TÉL : 05 62 99 95 35
L’Arixo, labellisé « Patrimoine 
rural 2000 », est un espace 
muséographique mais également 
un lieu de mémoire présentant 
la vallée du Louron sous tous ses 
aspects.

PASTORALE DU TOURISME
eglise.aurelouron.free.fr

MOULIN DE SAOUSSAS
Loudenvielle. 
TÉL :  06 23 19 47 89
C’est un véritable musée de la 
Meunerie avec ses meules qui 
fonctionnent grâce à la force de l’eau, 
ses objets et outillages. Il est situé 
près d’un plan d’eau et propose 
un espace pour pêcher la truite.

  PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE                   
Arreau. 
TÉL : 05 62 98 42 46 
Fax : 05 62 98 42 46 
www.patrimoine-aure-louron.fr
Découvrez en famille le patrimoine 
du territoire labellisé Pays d’Art et 
d’Histoire, à travers des actions et 
animations culturelles et touristiques.

Pour accéder à la station,
dans les transports publics

  Port du masque sur les quais 
et dans les bus

  * Passe Sanitaire dans 
les transports aériens,  
les trains à réservation obligatoire 
et les cars  inter-régionaux

Dans les commerces
et Offices de Tourisme

  Port du masque
  Gel hydro-alcoolique à disposition
  Désinfection régulière 
des surfaces de contact

Dans votre hébergement

  Port du masque dans les parties 
communes 

  Gel hydro-alcoolique à disposition
  Désinfection régulière 
des surfaces de contact

   * Le passe sanitaire peut être 
requis chez certains  hébergeurs 
proposant un restaurant, 
une salle  fitness ou une piscine

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des annonces gouvernementales. 




