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BIENVENUE ! 

Votre séjour au Village Vacances Passion 

« L’Estibère » 
 

 

Site 

 
Au cœur des Pyrénées, aux portes de l’Espagne et du parc national, Saint-Lary-Soulan est une destination 

vacances idéale pour les passionnés de glisse. Avec ses deux stations, Piau-Engaly et Saint-Lary, elle offre un 

panorama grandiose sur la chaîne pyrénéenne. 

 

Cadre de vie 

 
Notre village de vacances vous accueille à Vielle-Aure, village typique,  et propose 2 formules suivant vos 

envies: 

- St Lary: Vous organisez  journées à votre guise. 

- Piau-Engaly: pour se faire chouchouter: navettes privées pour se rendre au pied des pistes, repas chaud 

servis en station, animation et clubs enfants. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Accueil 

 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h.  

Les départs se font le dernier jour avant 10h. 

(Le repas du dernier jour est le petit déjeuner). 

 
 En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour vous laisser les clés de votre 

hébergement.  

 

 

 

Services inclus 

 

• Parking extérieur privé, 

• Borne Internet et Wi-Fi dans les parties communes, 

• Local à skis, 

• TV dans les chambres, 

• Prêt de matériel bébé (baignoire et lit - en fonction des disponibilités – réservation conseillée), 

• Linge de lit et de toilettes, 

• Navettes gratuites pour accéder au village. 

 

 Les nouveautés de cet hiver comprises dans votre formule Flexipass : 

• Plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée, 
• Le linge de toilette fourni gratuitement, 

• Un sèche-cheveux à disposition, 

• Les produits de douches et shampoing à disposition dans chaque chambre. 

 

 

 

Services avec participation 

 

• Laverie,  

• Formules « VIP »: linge de toilette fourni et ménage quotidien réalisé 

 - logement de 2/3 pers. : +80€/semaine ; 4/5 pers. : +106€/ semaine ; 6/7 pers. : 132€/semaine 

• Animaux : +46€/animal/semaine 

(Attention : les chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont strictement interdits) 

 

 



 

SÉJOURS EN FORMULE FLEXIPASS 
(nuit + pétit déjeuner / demi-pension ou pension complète) 

 

 

Hébergement 

 

Le village se situe dans un parc ombragé proche des commerces. Il possède 59 chambres rénovées avec 

sanitaires complets et TV. 

 

Chambre 2 pers. (13 m² environ) : 2 lits juxtaposables. 

Chambre 3/4 pers. (20 m² environ) : chambre avec 2 lits juxtaposables, coin cabine séparé par une porte avec 2 

lits superposés, WC séparés. 

Appartement PMR* 4/5 pers. (30 m² environ) : chambre avec 2 lits juxtaposables, chambre avec 2 lits superposés 

et 1 lit simple. 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : « les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas à des 

enfants de moins de 6 ans. 

 

 

Restauration 

 
Notre équipe de restauration vous propose tous les matins un petit déjeuner buffet pour démarrer la journée en 

pleine forme ! 

 

Les dîners sont servis à table ou en buffet.  

Restauration variée et soignée laissant la part belle aux spécialités pyrénéennes.  

 

Spécial déjeuner sur les pistes (pour les formules en pension complète) : pour un séjour encore plus agréable, 

l’équipe de restauration vous apporte votre déjeuner tout chaud au pied des pistes à Piau-Engaly, dans une salle 

spécialement dédiée (sauf samedi et jours fériés). 

 

 

Entretien du logement 
 

Á votre arrivée : nous vous remettrons un appartement propre. Dans le cas contraire ne manquez pas de le 

signaler dès votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage. 

 

Durant votre séjour : vous êtes responsable de l’entretien de votre appartement. Le matériel d’entretien est à 

votre disposition à l’accueil. 

 

Á votre départ : le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel. 

 

 

Le prix comprend 

 

• La mise à disposition de l’hébergement, 

• Les repas du 1er jour dîner – au dernier jour petit-déjeuner (vin inclus) selon la formule choisie, 

• Le linge de lit et de toilettes, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• Les réveillons de Noël et du jour de l’an (sauf courts séjours, formule hôtelière et formule « Nuit petit déjeuner»).  

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La taxe de séjour, 

• Les activités mentionnées avec participation, 

• Le forfait remonté mécaniques, 

• La location du matériel de ski, 

• Les suppléments réveillons de Noel et du jour de l’an (pour les courts séjours) :  

- 20€ pour les 12 ans et + ; 8€ pour les 6-11 ans. 

 

 

 



Profitez de vos vacances ! 
 

 

Animations adultes (inclus du 26 /12/ 2020 au 02/01/2021 et du 13/02/2021 au 27/02/2021) 

 

En journée  

 

Le village vacances met à votre disposition des navettes qui vous déposent au pied des pistes de Piau-Engaly 

(départs 9h et 13h, sauf samedi et le matin du Jour de l’an). 

Du lundi au vendredi nos animateurs feront découvrir le domaine skiable à toute la famille 2h par jour. 

Pour les non-skieurs, balade dans les villages et marchés de Vielle-Aure ou d’Arreau avec explication de la vie 

montagnarde. 

 

En soirée   

 

Soirées : jeux, soirée dansante, diaporamas, ... 

 

 

Clubs enfants (inclus du 26/12/2020 au 02/01/2021 et du 13/02/2021 au 27/02/2021) 

 

 Les animations et clubs enfants décrits ci-dessous sont inclus pour la formule Piau-Engaly, et avec participation 

(suivant disponibilités) pour la formule saint-Lary. 

  

3 ans / 5 ans  

 

Accueil en journée continue du dimanche au vendredi.  

Activités sur le centre, repas en compagnie des animateurs. (en formule pension complète) Jeux et découverte 

de la neige 

 

 

6 ans / 11 ans  

 

Accueil en journée continue du lundi au vendredi sur les pistes.  

Ski et jeux de neige avec les animateurs (les enfants doivent avoir une première expérience du ski).  

Possibilité d’accompagnement aux cours ESF (réservation en amont fortement conseillée : 05-62-39-62-82). 

 

 

12 ans / 17 ans  

 

Du lundi au vendredi, pleins feux sur le ski en compagnie de l’animateur. 

 

Côté détente  

 

Inclus 

 

• Bar, 

• Salon TV,  

• Salles d’animation,  

• Bibliothèque,  

• Salle de jeux. 

 

 

Avec participation 

 

• Espace bien-être avec sauna et bain à bulles et espace de repos avec vue sur les montagnes. 

Une séance découverte gratuite pour la formule Piau de 7 jours minimum. 

 

 

Á proximité 
 

 

• Á voir : La maison de l’Ours, la vallée du Louron, les grottes, Luchon, Lourdes, le pic du Midi… 

 

• Á faire : Sorties en raquettes, patinoire, cinéma, remise en forme aux thermes de Saint-Lary. 

 



 

 

Les accès : 
 

 

• Par la route :  

 

Autoroute Toulouse-Bayonne (A64), sortie Lannemezan, prendre la route départementale 929 (CD 929) direction 

Saint-Lary-Espagne. Avant St Lary, dans le village de Bourisp : au 1er rond point à droite direction Vielle Aure, 

continuer tout droit avant le pont prendre à gauche. Le village-club de l’Estibère se situe à 200m sur la droite. 

Coordonnées GPS : N 42° 49’ 37’’ - E O° 19’ 39‘’ 

 

 

• Par le train :  

 

Gare de Lannemezan (35 km) via Bordeaux ou Toulouse puis correspondance par car 

à St-Lary. Descendre à Vielle-Aure (arrêt à 50 m du centre). 

 

 

•  Par avion :  

 

Aéroport Tol (Tarbes-Ossun-Lourdes) à 75 km. 

 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 

 

Ce séjour est organisé en collaboration avec Vacances Passion 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 29/09/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


