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2 stations
PEYRAGUDES 
& VAL LOURON

La 1re reliée par télécabine 
à Loudenvielle,
la 2de reliée par navette.

1 télécabine
SKYVALL

+ rapide, + sûr, + écologique,
pour rejoindre en moins de
10 min les pistes de Peyragudes.

1 centre 
de balnéo
BALNÉA

1er centre bien-être 
des Pyrénées françaises.

2 1 1

1 600 m 

2 400 m 
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Les montagnes s’ouvrent pour 
révéler l’un des plus beaux écrins 
naturels et vivants des Pyrénées : 
la Vallée du Louron.  Aux portes de 
l’Espagne avec en son cœur le plus 
typique des villages du Sud Ouest : 
Loudenvielle.  Ses vieilles pierres, 
son lac aux reflets scintillants, les 
eaux naturellement chaudes de 
Balnéa – plus grand centre de 
balnéo des Pyrénées, l’ensemble 
de ses activités neige à pratiquer 
notamment dans les deux stations 
de ski  Val Louron  et  Peyragudes. 
D’autant plus, qu’un bon nombre 
d’activités de Peyragudes sont 
désormais accessibles en 10 minutes 
depuis le centre du village grâce à 
la nouvelle télécabine  Skyvall  !

Bienvenue au cœur
du Pyrénées Central Park !

© Kudeta. Plan : Kaliblue. Photos : La Fiancée du Panda, Peyragudes,
DeViajes / R. de la Riva, Art Prism, N’PY, G. Azumendi, M. Oyarzabal,
Nomad Boy, ML, HPTE / A. Bonal, F. Moriniere, J.-N. Herranz,
J. Belondrade, K. Pokorn / QParks, C. Riefenberg / young mountain
marketing, Focus, Balnéa, Agence MOHA - groupe HIS, Pixbynot, 
F. Iche, Shutterstock, X-droits réservés.
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VALLEE DU LOURON
PEYRAGUDES  -  LOUDENVIELLE  -  BALNÉA

-

C ’est au cœur des Pyrénées, à la limite 
de la Haute-Garonne et des Hautes- 
Pyrénées que se trouve un écrin 

magnifiquement bien préservé : la Vallée du
Louron et ses 15 villages typiques qui présentent
chacun leur propre spécificité et permettent
de s’imprégner de la culture pyrénéenne.
Au cœur de la vallée, le Lac de Génos-Loudenvielle
reflète les montagnes qui l’entourent. Sur sa rive
Sud, le village de Loudenvielle est un petit bijou
d’architecture pyrénéenne. Surplombées par 
des sommets imposants, deux stations de ski
se font face : Peyragudes à cheval sur la Vallée
du Larboust (Haute-Garonne) et la Vallée du
Louron (Hautes-Pyrénées) et Val Louron entre
la Vallée du Louron et la Vallée d’Aure.

Ces deux terrains de jeu offrent un ensoleillement
permanent et permettent de se divertir
pleinement. L’hiver, au fur et à mesure que l’on
monte vers le sommet des pistes, le panorama
exceptionnel qui se dégage vers la haute montagne
et les sommets emblématiques, laisse sans voix.
L’été, la Vallée du Louron dévoile ses merveilles
tout au long de balades, randonnées et autres
activités à réaliser seul, en famille ou entre amis.

Après l’effort, le réconfort ! Les sportifs peuvent
aller se ressourcer à Balnéa, véritable invitation
à la détente en eau thermale. Sans oublier les
restaurants qui permettent de découvrir la richesse
gastronomique pyrénéenne. La Vallée du Louron
dispose de nombreux hébergements. Hôtels,
auberges, résidences de tourisme, chambres
d’hôtes, meublés… au total ce sont plus de 9 000
lits touristiques mis à la disposition des vacanciers.

Dès le XIXe siècle, la route thermale de 
Bagnères-de-Bigorre et la création des bar-
rages hydrauliques transforment la Vallée 
du Louron. Dans les années 1970, fort du 
constat que le pastoralisme et l’agriculture ne 
permettent plus de faire vivre les habitants de 
la vallée, les élus se mobilisent et se mettent 
en ordre de marche pour développer le tou-
risme. C’est ainsi qu’est créé le Lac de Génos- 
Loudenvielle et sa base de loisirs aquatique.

Quelques années plus tard, en 1975, prend forme 
la station de Val Louron, suivie en 1988, par Pey-
ragudes issue de la fusion de deux stations de ski 
déjà existantes, les Agudes, côté Haute-Garonne 
et Peyresourde, côté Hautes-Pyrénées. Le centre 
de détente Balnéa voit quant à lui le jour en 2000 
et connaît depuis de réguliers agrandissements.

L’évolution ininterrompue et toujours contrôlée de la 
Vallée du Louron a permis d’atteindre largement les 
objectifs fixés avec notamment une augmentation 
de la population locale et un véritable élargissement 
de la zone de chalandise. L’étendue des activités 
et des animations proposées été comme hiver, le 
développement de l’offre d’hébergements, l’accueil 
convivial et professionnel sont autant d’atouts qui 
ont permis un développement harmonieux de la 
Vallée du Louron.

Un développement reconnu en juin 2019 par la Fon-
dation MMA des Entrepreneurs du Futur qui a primé 
la Vallée du Louron dans la catégorie « Écosystème 
territorial ». En 30 ans, elle a su créer un modèle 
économique basé sur le tourisme qui profite à l'en-
semble du territoire (augmentation de la population 
de 30 %, augmentation des emplois de 80 %...).

 UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX

La Vallée du Louron,
primée dans la catégorie
« Écosystème territorial »

Bienvenue
à Pyrénées
Central Park

VALLEE DU LOURON
-
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 UNE VALLÉE QUI SE RÉINVENTE TOUS LES JOURS

Au terme de 2 ans d’études et réflexions, un projet 
ambitieux de 30 M€ doit permettre de proposer 
une offre 4 saisons été (mai / octobre) et hiver (dé-
cembre / avril) afin de diversifier les activités dans 
la Vallée du Louron. Une réflexion motivée par les 
questions autour du changement climatique et par 
la Région Occitanie qui a soutenu cette étude. Une 
volonté inscrite dans le cadre du Plan Montagne 
mis en œuvre par la Région Occitanie (2018-2025).
Outre des nouveautés sur le domaine skiable de 
Peyragudes (espaces ludiques d’altitude, nouvelles 

remontées mécaniques et nouvelles pistes, tyro-
liennes géantes, restaurant panoramique, parcours 
suspendus…), ce schéma de développement touris-
tique prend en compte la question de l’hébergement, 
jugé souvent trop peu diversifié par la clientèle. Il y 
aura donc la possibilité de construire de nouveaux 
concepts d’hébergements tant côté Agudes que 
Peyresourde grâce au nouveau plan d’urbanisation, 
créant ainsi des opportunités d’investissements très 
intéressantes sur une station en plein devenir.

La Vallée du Louron est classée depuis 2018 Grand 
Site Occitanie « Pyrénées Aure-Louron ». Destina-
tion transfrontalière au cœur des Pyrénées, elle 
comprend deux vallées, Aure et Louron, labellisées 
Pays d’Art et d’Histoire, et 4 stations multisaisons : 
Saint-Lary, Peyragudes, Piau et Val Louron.

Gage de destination incontournable en Occitanie 
Sud de France, les Grands Sites donnent à découvrir 
le meilleur de la région, de son histoire et de ses 
grands paysages. « Du sensationnel, de l’inoubliable, 
de l’humain, de la beauté : c’est l’émotion Grand Site 
Occitanie », tel est le label d’une collection unique 
en France. « Pyrénées Aure-Louron » avec ses 46 
villages forme la destination Pyrénées 2 Vallées qui 
offre une multitude d’activités toute l’année grâce 
aux Pass été et hiver « Pyrénées2vallées ».

La Vallée du Louron a obtenu en 2008 le label 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Attribuée par 
le Ministère de la Culture, cette distinction met 
en valeur les territoires menant une politique de 
valorisation et d’animation du patrimoine auprès 

 GRAND SITE OCCITANIE « PYRÉNÉES AURE-LOURON »

« Sur les traces de James Bond », un Land’s Game grandeur nature

Partir à la recherche de James Bond tel est l’objectif 
du nouveau jeu proposé par la station de Peyragudes 
cet hiver. Développé par la société TELOA, agence d’in-
génierie touristique en valorisation des patrimoines, ce 
nouveau jeu se situe à mi-chemin entre un jeu de piste, 
une chasse au trésor et un escape game grandeur na-
ture ! Munis du livret de jeu et de la balade connectée 
récupérés auprès de l’Office de Tourisme à Louden-
vielle, en billetterie ou à la Maison de Peyragudes, les 
joueurs peuvent démarrer leur enquête dans le village 
de Loudenvielle avant d’embarquer à bord de Skyvall 
ou inversement. Tout au long de leur parcours, ils de-
vront résoudre des énigmes en lien avec un célèbre 

héros d’espionnage passé par Peyragudes il y a plus 
de 20 ans. Un périple où le collaboratif sera la clé de 
la réussite. Loin du tout digital et du tout numérique, 
TELOA a cherché le meilleur compromis pour que le 
smartphone présente un usage avec des interactions 
simples et ludiques. L’objectif est de faire découvrir 
la Vallée du Louron, Peyragudes et ses paysages, son 
patrimoine et son histoire. En bref une expérience riche 
de sens à pratiquer quand on en a assez du ski !

Il s’agit de la suite de l’épisode 1 lancé l’été dernier. 
Le jeu sera offert pour tout achat d’un forfait semaine 
ou d’un pass semaine accompagnant Skyvall.

d’un large public. La vallée est également réputée 
pour ses nombreuses églises romanes classées 
dont les peintures parfois vieilles de plus de 500 
ans ont été miraculeusement préservées. Son 
isolement lui ayant en effet permis d’être protégée 
des dégradations commises pendant les Guerres 
de Religion et la Révolution Française.

On peut également s’imprégner de l’histoire de la 
vallée en visitant les deux musées de Loudenvielle : 
le Moulin de Saoussas où l’on peut voir fonctionner 
la meule et où sont exposés les outils utilisés par 
les différents corps de métiers au XIXe siècle, et 
l’Arixo, une demeure traditionnelle où le savoir-faire 
ancestral s’allie aux nouvelles technologies, avec 
deux espaces muséographiques et une salle de 
cinéma. Le patrimoine industriel hydroélectrique 
de la vallée constitue également un élément remar-
quable à découvrir avec la centrale du Pont de Prat 
à Loudenvielle. Des visites et balades sur le thème 
de l’architecture sont proposées toute l’année par 
des guides conférenciers.

new !

Un projet ambitieux de 30 M €
doit permettre de proposer
une offre 4 saisons été et hiver

La Vallée du Louron
a obtenu en 2008

le label Villes et Pays d’Art
et d’Histoire.
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Loudenvielle, village de charme et
de caractère fait de vieilles pierres
et de ruelles animées, offre une
ambiance profonde et apaisante.

LOUDENVIELLE
STATION V ILLAGE

Adossé au Lac de Génos-
Loudenvielle, c’est un lieu 
coup de cœur pour partager 

des moments privilégiés en famille 
et entre amis. Sa nature exceptionnelle 
et préservée, son terroir aux saveurs et 
aux parfums généreux, et sa multitude 
d’activités permettent d’offrir des 
expériences de montagne conviviales.

L’arrivée de Skyvall à l’été 2019 est un 
élément structurant pour toute la vallée 
car il a permis de redessiner une offre 
touristique été/hiver pour l’ensemble 
de la destination. Cette dynamique 
va apporter d’importantes nouveautés 
pour les 10 années à venir.

Skyvall permet désormais aux skieurs et snowboar-
deurs d’accéder aux pistes de ski de Peyragudes 
très aisément et en quelques minutes - versant 
Peyresourde - quel que soit l’état de la route. 
En hiver comme en été, Skyvall est ouvert aux 
randonneurs et vététistes.

Cet ascenseur valléen facilite la vie des résidents à 
Loudenvielle et dans les villages avoisinants mais 
également les vacanciers logés à Peyresourde. 
Découverte du patrimoine, activités ludiques 
ou sportives et gourmandises sont désormais à 
portée de télécabine pour les personnes logeant 
au pied des pistes de Peyragudes. Ces derniers 
pouvant profiter des commerces, cinéma, marché, 
animations, Balnéa, Valgora…

L’installation de cette nouvelle télécabine a permis 
d’engendrer une forte réduction du trafic automo-
bile sur la route du col de Peyresourde, de quoi 
diminuer sérieusement les émissions de CO2 dans 
la vallée (réduction estimée à 274 tonnes de CO2 
soit 89 072 trajets voiture / an en moins).

L’ascenseur valléen Skyvall répond à toutes ses pro-
messes. Pour sa 1re saison hivernale, ce sont 1 000 à 
2 000 passages qui ont été enregistrés chaque jour 
hors vacances et jusqu’à 3 000 passages par jour 
pendant les vacances de Noël et février. Les piétons 
et VTT représentaient quant à eux plus de 10 000 
passages en hiver, prouvant une nouvelle fois qu’on 
ne fait pas que du ski à Peyragudes.

Principales caractéristiques : investissement 
10 M €, liaison de 3 kilomètres, dénivelé de 600 
mètres à parcourir en moins de 10 minutes, 32 
cabines 10 places pour transporter 1 000 per-
sonnes / heure, capacité pouvant être portée à 
2 000 personnes / heure, un ouvrage de 23 pylônes, 
une gare de départ à Loudenvielle (900 m) avec 
bâtiment d’accueil (point information touristique, 
espace de vente de forfaits, toilettes, consignes 
à ski) et une gare à l’arrivée située sur une plate-
forme construite au niveau des pistes.

 SKYVALL, 
LA LIAISON LOUDENVIELLE / PEYRAGUDES

En hiver comme en été,
Skyvall est ouvert
aux randonneurs

et vététistes.

LOUDENVIELLE
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 VALGORA, LE COMPLEXE 
SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA VALLÉE DU LOURON

La Vallée du Louron a ouvert en 2018 un équipement valléen de premier 
ordre. Il s’adresse aux associations de la vallée et permet l’organisation 
de stages d’entraînement en altitude, d’événements sportifs ou culturels, 
de salons… Ce bâtiment moderne, d’un haut niveau de qualité, constitue 
un équipement structurant tant sur le plan touristique que pour la vie 
sportive et culturelle des habitants de la vallée.

Valgora comprend une salle principale de 800 m² dédiée aux activités 
sportives indoor mais qui peut aussi accueillir des spectacles et 
manifestations culturelles. Le bâtiment comprend également un espace 
de convivialité de 200 m² qui peut servir de salle de conférences ou 
d’exposition ainsi que des vestiaires sportifs aux standards actuels.

Un Hôtel Mercure 4 étoiles 
à Loudenvielle en décembre 2020

Après près de 18 mois de construction, l’ouverture de l’Hôtel MERCURE 
« Peyragudes Loudenvielle Pyrénées », établissement 4 étoiles, est 
confirmée pour le 18 décembre 2020. C’est le 2e hôtel 4* des Pyrénées 
françaises proposant une offre Premium avec un panel de services 
particulièrement large. Cet hôtel est idéalement situé à 5 minutes à pied 
du centre de Loudenvielle et à proximité immédiate du complexe thermo 
ludique de Balnéa et de la télécabine Skyvall. Une situation exceptionnelle 
avec vue sur le lac et vue sur la montagne. L’établissement présente 
l’avantage d’être placé stratégiquement au cœur de la vallée.

Il allie charme et convivialité en harmonie avec l’esprit architectural du Lou-
ron. De la pierre de taille, du bois et de l’ardoise. Des matériaux nobles pour 
un lieu au caractère assurément montagnard. Au total, 63 chambres dont la 
majorité de chambres dédiées aux familles pouvant aller jusqu’à 6 personnes.

Dès l’arrivée, l’accent est mis sur le bien-être et l’atmosphère chaleureuse : 
un bar central, deux espaces de restauration savamment organisés autour 
d’une majestueuse cheminée, un bassin de nage extérieur chauffé toute 
l’année, un espace wellness avec un SPA NUXE, un ski- room, un service 
club enfants pendant les périodes de vacances scolaires et 150 m2 
de salles de séminaires. L’équipe restauration propose une cuisine 
« gourmet » favorisant les spécialités pyrénéennes, mettant en avant le 
fait maison et élaborée à base de produits locaux. Ces restaurants sont 
ouverts également aux personnes ne résidant pas à l’hôtel.

Ce 4 étoiles fait déjà figure de destination idéale pour une clientèle loisirs et 
groupe, été comme hiver. Vue sur le lac et sur la montagne, l’établissement 
présente l’avantage d’être placé stratégiquement au cœur de la vallée.

Le Groupe HIS fort d’une solide réputation dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration (18 hôtels implantés dans le sud sur plus de 11 destinations, 
plus de 1 000 chambres, 1 000 m2 de SPA, près de 300 collaborateurs) 
est l’investisseur-exploitant porteur de ce projet ambitieux. Ce groupe 
créé en 2008 est une holding familiale présidée par Jean-Louis Zevaco.

https://all.accor.com/hotel/B803/index.fr.shtml 
Contacts : Émilie ZEVACO – emilie.zevaco@accor.com 
Loïc BORIE – loic.borie@accor.com

new !

L’Hôtel 4 étoiles MERCURE
« Peyragudes-Loudenvielle-
Pyrénées » sera le 2e hôtel 4*
des Pyrénées françaises.

Un nouvel espace d’accueil 
au départ de Skyvall

La nouvelle liaison Loudenvielle / Peyragudes permet de 
rejoindre les pistes de ski en quelques minutes depuis la 
vallée. Un nouveau bâtiment d’accueil et de services est 
mis en service cette saison. Installé à la gare de départ du 
Skyvall, il comprend un point d’information touristique, un 
espace de vente de forfaits, un bar snack et des toilettes. 
Un service de consignes à ski est également proposé afin 
de pouvoir profiter du village à son retour de ski sans 
contraintes de matériel. Un espace qui permet d’assurer 
une circulation distanciée appréciable.

new !
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PEYRAGUDES
LE  WINTER  PYRÉNÉES  PARK

23 ans après le formidable coup de projecteur du film « Demain ne meurt jamais »
où James Bond sauvait le monde à partir de la station de ski, Peyragudes est devenu

l’un des plus grands domaines des Pyrénées, un domaine multi-glisse totalement
adapté aux nouvelles envies de neige et de bien-être en hiver.

Le Skyvall, ascenseur valléen, permet 
désormais de relier en moins de 
10 minutes la Haute Vallée du Louron 

à Peyragudes. Ouvrage structurant pour toute la 
vallée, il met à portée de télécabine l'un des plus 
typiques villages du Sud Ouest, Loudenvielle 
avec son lac aux reflets scintillants, ses eaux 
naturellement chaudes à Balnéa, ses commerces, 
son cinéma l'Arixo, son complexe sport et culture 
Valgora et ses nombreux hébergements.

La proximité des pistes de Peyragudes avec 
Luchon (20 min en voiture) en Haute-Garonne 
permet également aux skieurs de profiter d'une 
ville thermale riche d'histoire avec ses parcs 
boisés et ses monuments du second empire.

Mais Peyragudes c'est aussi deux villages pied 
de piste sur deux versants (Les Agudes 
et Peyresourde) et un crédo : la zen attitude. 
À Peyragudes, tout a été pensé pour que le ski rime 
avec plaisir et douceur de vivre. Dès sa création, 
la station s'est dotée d'équipements modernes. 
Résidences, commerces, télésièges, elle connaît 
depuis un développement harmonieux.

En 2016, Peyragudes est devenu la 4e station
du massif pyrénéen labellisée « Famille Plus ».
Ce dernier est accordé par période de trois ans aux
stations qui mènent une réelle politique d’accueil
des familles et des enfants. Le label Famille Plus
c’est pour les vacanciers l’engagement d’un accueil
personnalisé, d’animations et d’activités adaptées à
tous les âges, des tarifs malins, d’une sensibilisation
des professionnels aux attentes des enfants.

Membre de la chaîne N'PY, le domaine skiable dispose
d'un environnement exceptionnel, idéalement orienté
est/ouest, qui permet de skier toute la journée
au soleil sur l'un de ses deux versants.

L'émotion de la glisse y est d'autant plus grande que 
le plaisir des yeux est permanent avec un panorama 
à couper le souffle. Entourée de pics culminant à 
3 000 mètres, la station s'étend sur 1 500 hectares, 
entre 1 600 et 2 400 mètres d'altitude.

Le développement de la station s’est 
accompagné d’une véritable politique de qualité, 
de respect de l’environnement et de sécurité. 
Peyragudes est ainsi certifiée ISO 9001 
et OHSAS 18001.

Dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie tel que prévu par la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, EDF s'implique 
désormais au côté de Peyragudes pour mettre 
en place une solution innovante qui permette 
de réaliser des économies d’énergie sur le 
patrimoine. Le rôle actif d’EDF dans le cadre du 
présent accord consiste au versement d’une prime 
qui se décline principalement par le financement 
de travaux et des investissements réalisés au 
niveau des installations de neige de culture.

À noter qu'en 2016, la station a décidé 
d'adhérer à la démarche BIOM (reconnue 
solution COP21). L'entreprise a atteint le 
niveau Excellence avec 66% de son CA 
reversé sur son territoire sur l’année 2019.

Ouverture

Du 05 décembre 2020
au 05 avril 2021.

Altitude

•  1 600 m - 2 400 m

Chiffres clés

•  18 remontées mécaniques 
dont 1 télécabine et 
4 télésièges débrayables

•  51 pistes (60 km) 
dont 7 vertes, 23 bleues, 
17 rouges, 4 noires

•  5 espaces ludiques 
1 snowpark, 1 Family Park, 
1 Fun Slope, 1 Skicross, 
1 zone Slalom Ski Movie

•  2 espaces débutant 
avec 3 tapis couverts

•  2 jardins des neiges ESF 
avec tapis dont 1 couvert

•  2 espaces luge
•  260 enneigeurs 

(30 pistes garantie-neige)

•  2 restaurants d’altitude
•  1 Altibar

À Peyragudes,
tout a été pensé pour
que le ski rime avec plaisir
et douceur de vivre.

PEYRAGUDES
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 STATION NEXT GÉNÉRATION

Avec ses 60 kilomètres de pistes
« garanties neige » sur 70 % du domaine
grâce à un important réseau de neige
de culture, Peyragudes offre un ski
de très grande qualité.

Avec ses 60 kilomètres de pistes « garanties 
neige » sur 70 % du domaine grâce à un important 
réseau de neige de culture, Peyragudes offre un 
ski de très grande qualité. Remontées ultrarapides 
qui emmènent au sommet de la station en un 
temps record, équipements modernes, forfaits 
rechargeables, tout a été étudié pour faciliter la 
glisse. À noter que Peyragudes a été le premier 
domaine des Pyrénées françaises à s'équiper dès 
1998 de télésièges débrayables.

Toujours à la pointe de la technologie, Peyragudes 
a été la 1re station des Pyrénées à s'équiper du 
système Snowsat. Le principe est de gérer encore 
mieux la ressource en neige en calculant les 
apports nécessaires par guidage satellite et en 
optimisant la production de neige de culture en 
fonction de sa hauteur mesurée chaque soir au 
centimètre près par les 8 dameuses équipées 
de GPS. La production de neige par les 260 
enneigeurs est ainsi mieux ciblée et optimisée, le 
travail du dameur permettant de répartir au mieux 
la neige disponible.

Les investissements continus chaque année 
assurent pour l’hiver 2020/2021 la présence de 
55 enneigeurs dernière génération qui permettent 
de produire sur une période de froid donnée une

quantité de neige plus importante qu’auparavant et 
de faire démarrer la production par des températures 
moins froides, proches de 0°. Avec ce dispositif, le 
vacancier est assuré de skier sur la station offrant le 
taux de couverture en neige de culture le plus élevé 
des Hautes-Pyrénées (30 pistes sur 51 couvertes 
en neige de culture).

Peyragudes propose également de nombreux 
services tels que le Wifi gratuit, des tablettes de 
rechargement de forfaits en libre-service, ainsi que 
des bornes automatiques qui permettent de retirer 
ses forfaits commandés sur internet sur présen-
tation d’un code-barres depuis son smartphone… 
comme au cinéma !

Enfin, des écrans placés en front de neige, sur les 
portiques d'entrée aux télésièges débrayables et au 
départ de la télécabine à Loudenvielle sont venus 
renforcer l’info temps réel diffusée aux skieurs. Ils 
permettent de prévenir de toute nouvelle situation 
sur les remontées mécaniques, les pistes, la météo…

Skyvall Experiences, 
la nouvelle appli

En collaboration avec la startup Youstiti 
et EDF, Peyragudes met en place une 
nouvelle application : Skyvall Expériences. 
Outre les informations sur l’état des pistes 
et la météo, elle permet notamment 
de connaître le nombre de kilomètres 
parcourus à ski, sa vitesse et de se 
retrouver facilement sur les pistes. 
Mais surtout 3 photos points sont installés 
aux plus points de vue du domaine. 
Le temps de prendre la pose en mode 
selfie et de récupérer la photo sur l’appli, 
elle est ensuite partagée instantanément 
avec sa communauté.

new !

L’Espace 
Débutant 
versant 

Peyresourde 
s’agrandit !

2 fois plus grand 
passant à 2 ha de 
piste sur le seul 

espace débutant.

new !
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 FAMILY LAND

Un Espace Débutants 
« nouvelle génération » 
sur plus de 2 hectares

Un espace débutant « nouvelle génération » voit 
le jour dès cet hiver côté Peyresourde. Objectif 
de ce chantier qui aura mobilisé les dernières 
technologies en matière d’éco-aménagement 
et de scénographie outdoor : offrir aux skieurs 
en herbe un immense terrain de jeu de plus 
de 2 hectares - soit deux fois plus grand que 
le précédent - afin que leur apprentissage et 
leurs premières traces se fassent avec un maxi-
mum de plaisir, de sécurité, de confort et de 
fluidité. Le fil neige est remplacé par un tapis 
couvert de 80 mètres. Les skieurs débutants 
pourront d’abord emprunter le tapis Blanche 
Neige (140 m) avant de poursuivre sur le tapis 
couvert d’Aladin nouvellement installé (80 m). 
De là, ils pourront évoluer sur 3 pistes scénari-
sées et profiter d’un espace de repos et de jeu 
qui leur seront dédiés. Pour renforcer la voca-
tion ludique et la force visuelle de cet espace, 
les scénographes ont retenu la thématique 
des ardoisiers et des mines, activité majeure 
au début du siècle dernier dans les Pyrénées : 
arceaux, tunnels, wagonnets et autres modules 

Le forfait Ski Primo pour 
apprendre à skier zen

Peyragudes et N’PY innovent cette saison avec 
le forfait Ski Primo une carte qui moyennant 5 €, 
donne accès à 4 tarifications différentes et s’adapte 
ainsi au niveau du skieur au fil des journées. Ainsi, 
il sera possible de commencer sa semaine de va-
cances par 1 journée de tapis (16 €), puis 2 jours 
d’Espace Débutant (24,50 €), 2 jours sur le mini- 
domaine (29,50 €) et 1 jour sur le grand domaine 
(39,50 € au lieu de 42 €) sans jamais repasser en 
caisse et en skiant au meilleur prix ! La semaine au 
ski pour 27 € par jour !

Inédit ! Un forfait spécial 
COVID pour les débutants

Afin que les débutants puissent skier en 
toute sécurité en évitant d’être confrontés 
à trop de monde sur les espaces, un forfait 
spécial « tapis » de 2 h 30 aux Agudes et à 
Peyresourde est créé. Pendant les vacances 
scolaires l’horaire d’ouverture sera même 
avancé à 8 h 30. Pour 16 € (accès télécabine 
Skyvall inclus) il va permettre ainsi de mieux 
répartir les débutants sur les différents espaces 
d’apprentissage. Le tout en toute sécurité dans 
un espace libre sans trop de monde.

new !

 UNE STATION OÙ TOUT EST PENSÉ POUR
LA FAMILLE : PEYRAGUDES LABELLISÉE FAMILLE PLUS

Peyragudes a rejoint en 2016 le club des stations 
de montagne labellisées Famille Plus en France, 
devenant ainsi la 4e des Pyrénées à obtenir ce label 
national qui certifie la qualité de l’accueil et des 
prestations rendues aux familles et aux enfants.

Avec ses deux villages en pied de pistes compre-
nant de nombreuses résidences tant côté Agudes 
que Peyresourde dont certaines équipées de 
piscine couverte et chauffée, Peyragudes est la 
station familiale par excellence, où chacun, quel 
que soit son niveau, peut aller à son rythme.

Le domaine propose ainsi au pied des pistes une 
crèche pour les petits à partir de 3 ans, deux 
ludothèques Gulli pour les enfants à partir de 6 ans 
ouvertes tous les week-ends et durant les vacances 
scolaires, des aires de jeux extérieurs, deux pistes 
de luge et des tapis d’initiation au ski couvert pour 
garantir le confort et la sécurité des débutants.

Dès leur arrivée, les vacanciers peuvent obtenir 
des renseignements auprès des agents d’accueil 
et d’animation et récupérer un guide, véritable 
outil pratique de la station, de la vallée et de ses 
partenaires. De même, les résidences de la station 
sont équipées de lits bébés, baignoires et chaises 
hautes adaptées et prêtent des livres et des jeux.

Les parents ont aussi la possibilité de louer des 
poussettes à la Maison de Peyragudes. Les restau-
rants proposent également un menu enfant, des 
jeux et voire même une carte « spécial tout petit ».

Enfin, les familles bénéficient de forfaits de ski à 
tarif préférentiel à partir d’une journée de ski en 
famille et sur de nombreuses autres activités.

Pour commencer à goûter aux joies de la glisse en 
toute sérénité, Peyragudes dispose de deux zones 
totalement dédiées aux débutants. Versant Agudes, 
on retrouve un tapis couvert et un téléski qui des-
servent des pistes vertes parfaitement sécurisées.

spécialement créés pour skier en s’amusant. Les 
plus aguerris prendront le Télésiège du Carrousel. 
À peine arrivés, ils partiront en pente douce sur le 
plateau du Carrousel avant de tester leurs premiers 
virages chasse-neige sur la toute nouvelle piste 
verte entièrement dédiée à l’apprentissage du ski. 
Une piste qui sera éclairée certains soirs pour de 
belles descentes en ski ou en luge.
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Des animations après-ski sont également proposées 
chaque semaine aux jeunes enfants avec au pro-
gramme des quiz, des photos et le plein de surprises.

Enfin, un livret de jeu est offert à tous les enfants à 
l’arrivée de leur séjour. À noter que 2 types de forfaits 
pour les débutants permettent de skier tout au long 
de la journée à petit prix. En outre, le forfait « famille 
journée » permet de skier au tarif demi-journée.

Ces zones sont complétées par deux jardins d’en-
fants (à partir de 3 ans) gérés par l’École de Ski 
Français, dotés chacun d’un tapis et de nombreux 
modules. Les moniteurs y proposent un apprentis-
sage ludique du ski.

Family Park

Véritable précurseur d’une tendance qui se confirme, 
Peyragudes propose depuis près de 5 ans, des 
espaces Freestyle pour tous les niveaux. Versant 
Peyresourde à 2 000 m d’altitude, le Family Park est 
équipé de modules adaptés à la mise en sécurité 
des enfants qui viennent s’initier à la pratique du 
Slopestyle sur un des quatre tracés permanents. 
Sonorisé, doté d’un téléski dédié et d’un espace 
restauration avec terrasse panoramique, il permet 
aux parents de se restaurer tranquillement pendant 
que les jeunes riders s’amusent.

Snowpark de la Flamme

Pour les amateurs de grandes sensations, il pro-
pose quant à lui 300 m de descente avec bosses, 
rails, sauts, tables et plusieurs lignes possibles. 
Son télésiège 4 places dédié permet de refaire 
plusieurs fois la piste sans perte de temps.

Funslope

Peyragudes propose également une Funslope, 
un parcours ludique tout public. Située sous le 
Télésiège du Sérias, cette zone assure des sen-
sations fortes lors d’une descente endiablée. 
Au programme : des sauts, des bosses, des virages 
relevés, des tunnels de neige…

Slalom

Enfin, un Slalom permanent filmé et chronométré 
devant le front de neige à Peyresourde est équipé 
du système Ski Movie. Le principe de cette attraction 
est simple : en place sous l’arche de départ, le skieur 
est aussitôt détecté par son forfait, une lumière lui 
indique le top départ, il s’élance et une caméra filme 
son parcours. À l’arrivée, le chrono s’affiche. En bas 
de la piste ou en fin de journée, chacun peut voir et 
télécharger les vidéos de ses passages sur le site 
internet de la station et les envoyer à ses amis.

La Vallée Blanche

Les amoureux de grands espaces sont également 
comblés, Peyragudes disposant de « sa » Vallée 
Blanche, une piste rouge de 5 km balisée et 
sécurisée qui offre un bel espace de glisse à l’écart 
des remontées. La remontée est assurée par une 
navette gratuite.

Randonnée et raquettes

Les skieurs de randonnée sont servis, Peyragudes 
ayant été la 1re station des Pyrénées à proposer de 
découvrir cette discipline avant ou après l’ouverture 
des pistes. Devant l’engouement du grand public pour 
cette activité, Peyragudes propose deux itinéraires 
balisés et gratuits de ski de randonnée et raquettes.

new !

Le domaine skiable

En dehors de ces lieux spécifiques, les skieurs 
et snowboarders ont de quoi s’amuser sur les 
51 pistes qui composent le domaine skiable 
(7 vertes, 23 bleues, 17 rouges et 4 noires). 
À noter la grande traversée sur les crêtes de 
Peyragudes qui permet de profiter d’une vue à 
360°. Et la piste bleue 007 qui permet de s’élan-
cer sans crainte du haut du télésiège du Sérias 
et de rejoindre skis aux pieds les logements 
situés à Balestas à proximité de l’Altiport.

Accueil des PMR

Enfin, Peyragudes a pensé aux personnes à mobi-
lité réduite. Des places de parking sont réservées 
à proximité des pistes, du matériel handiski est en 
location, les moniteurs ESF sont formés à l’ensei-
gnement de l’handiski et à la langue des signes, 
les télésièges sont tous adaptés, le personnel est 
formé à l’embarquement et le forfait remontées 
mécaniques est offert à l’accompagnateur.

Pour démarrer sa journée au 
rythme de ses envies, Peyragudes 
propose 3 forfaits journée
à tarif dégressif, selon que
l’on commence à skier 
à 9 h, 11 h ou 12 h 30.

Peyragudes est la station
familiale par excellence,
où chacun, quel que soit son
niveau, peut aller à son rythme.

Une nouvelle zone 
ludique Snow Cross

Le secteur Serre Doumenge accueille 
sur la piste bleue des Gourds Blancs une 
nouvelle zone ludique. Ce parcours tout 
public situé sur le haut du domaine est fait 
de modules de neige taillés comme pour 
un parcours de skicross.
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 UN SÉJOUR EN MONTAGNE EN MODE ZEN

Les Maisons de Peyragudes de Peyresourde, Les Agudes et Luchon
sont de véritables portes d’entrée pour tout connaître sur la station
(hébergements, services en station, activités hors ski, réservations…).

Deux points restauration 
en altitude et un Altibar

Idéalement situé en bordure du Snowpark à 
2 000 m d’altitude, le chalet restaurant du Family 
Park « L’étape du rider » dispose d’une terrasse 
qui offre deux très beaux points de vue : d’un 
côté la vue plongeante sur le snowpark permet 
de voir évoluer les jeunes riders ; de l’autre, les 
contemplatifs apprécient la vue panoramique sur 
les sommets pyrénéens.

Quartier d’hiver Qdh1950 propose à toute heure 
de la journée, convivialité, détente, musique 
(avec DJ les week-ends), produits et service 
de qualité, le tout à 1 950 m d’altitude. Tous les 
midis, le buffet signé par le chef étoilé Stéphane 
Tournié met en valeur les produits régionaux avec 
une cuisine généreuse, équilibrée et gourmande 
(soupe du jour, 5 entrées, 4 plats et 5 desserts au 
choix plus les grillades au feu de bois). À déguster 
confortablement assis en intérieur ou extérieur.

Le tout est complété par une offre « Skidrive » pour 
les pressés avec sandwichs chauds ou froids et 
boissons. Enfin, histoire de terminer en beauté une 
journée bien remplie, le chef propose 2 à 3 fois par 
semaine des soirées à thème (tartiflette, fondue au 
fromage, grillades au feu de bois…) sans oublier le 
dîner gastronomique signé par Stéphane Tournié 
(sur réservation - minimum 10 personnes).

En guise de clin d’œil au passage de James 
Bond à Peyragudes, l’Altibar 007 prend place 
ponctuellement à l’intersection des versants 
Agudes/Peyresourde au poste des Cimes. Avec 
ses transats et son DJ bar extérieur, l’Altibar 007 
s’adapte à la météo du jour avec un bar éphémère 
ouvert en priorité les week-ends et certains 
jours de vacances scolaires. Chaque animation 
est différente, l’Altibar 007 proposant selon les 
jours et horaire de la saison, bières, champagne 
accompagné de tapas, thé, chocolat… C’est une 
véritable pose sur les pistes avec transats et 
couvertures qui est mise à disposition pour un 
panorama à couper le souffle. Un moment à vivre 
en famille ou avec des amis.

Deux salles hors sac permettent de pique-niquer 
à l’abri. Elles sont accessibles sans réservation. 
Enfin, en pied de pistes, 14 bars restaurants, 
pizzerias, crêperies, sandwicheries… assurent une 
restauration diversifiée et de qualité.

Une zone contemplative 
et farniente en accès libre

Tables, transats et pas dans le vide… le trio 
gagnant pour un moment de partage en 
famille ou entre amis. Peyragudes installe 
en haut du Télésiège de la Flamme une 
nouvelle terrasse panoramique pour 
pique-niquer, se reposer et contempler 
le Lac du Boum et les sommets 
environnants. En accès libre, nul doute 
qu’il va rapidement rencontrer des 
afficionados ! Un peu plus haut, à l’arrivée 
des 2 télésièges débrayables, culmine 
le site de l’Altibar 007 avec ses transats 
et son DJ bar extérieur face au magnifique 
spectacle à 360 degrés. Il promet pour 
cet hiver encore de nouvelles surprises 
et des moments inédits.

new !

Des hébergements en vallée 
ou en pied de pistes

Venir à Peyragudes, c’est se laisser l’avantage du 
choix. Chacun trouvant ici le lieu qui correspond 
à ses envies. Si le skieur est plutôt ville, c’est à 
Luchon qu’il doit dormir. S’il est plutôt ambiance 
village typique, Loudenvielle est sa destination 
avec un accès direct sur les pistes grâce à la nou-
velle télécabine. S’il est plutôt luxe, il privilégiera 
le tout nouvel Hôtel Mercure « Peyragudes-Lou-
denvielle-Pyrénées » qui ouvre ses portes le 18 
décembre 2020.

Et si c’est le ski qui prime, Peyragudes propose 
des résidences de standing et un hôtel directe-
ment au pied des pistes ainsi que tous les services 
associés… À l’entrée de Peyresourde, résidences, 
chalets et commerces bénéficient d’une liaison 
par navette gratuite jusqu’au départ des pistes, le 
retour s’effectuant grâce à la piste 007. Les rési-
dences sont majoritairement équipées de piscine 
couverte, salle de gym, sauna, jacuzzi…
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Une station sans voiture

Des cours collectifs à l’heure ou à la semaine 
au départ des Agudes et de Peyresourde sont 
dispensés par les deux Écoles de Ski Français de 
la station. Chacune d’elles dispose également d’un 
jardin des neiges pour les plus petits. Trois postes 
de secours sont installés à Peyragudes dont 2 
en pied de pistes sur chaque village.

3 secteurs en pieds de pistes (Agudes, Balestas ou 
Peyresourde) permettent de trouver tous les ser-
vices. Cabinet médical, magasins d’alimentation, 
boulangeries, salon de thé, points chauds, boutiques 
de souvenirs et de produits régionaux, tabac-presse, 
magasins de sports, salle de jeux, guichet automa-
tique de banque… autant de commerces et services 
qui permettent d’effectuer tous les achats sur place 
sans avoir besoin de prendre sa voiture.

Enfin, les plus jeunes enfants peuvent être gardés 
pendant que les parents skient : avec à Peyre-
sourde village, une garderie qui accueille tous les 
jours les enfants de 3 ans à 6 ans, et, aux Agudes 
village, l’ESF qui propose un accueil et des presta-
tions hors ski pour les enfants de 3 à 7 ans ouvert 
tous les week-ends de janvier à mars ainsi que les 
vacances scolaires. Pour les plus petits, la Maison 
de Peyragudes propose une liste de personnes de 
confiance pour du baby-sitting.

 LE SKI MAIS PAS QUE !

Parce que skier c’est bien, mais que comprendre son environne-
ment c’est mieux, Peyragudes propose des activités pour partir à 
la découverte du domaine skiable et mieux connaître l’envers du 
décor : découverte du domaine dans une dameuse équipée d’une 
cabine 18 places, découverte du métier de pisteur à la première 
heure, visite de l’usine à neige, initiation à l’utilisation d’un ARVA, 
lever de soleil en ski de randonnée.
La base Sherpa, à 10 minutes en voiture de la station, propose des 
balades en traîneau à chiens pour petits et grands (à partir de 
2 ans). En outre, 10 kilomètres de circuit balisé et gratuit attendent 
les personnes souhaitant faire des balades en raquettes.
De nombreuses activités originales peuvent également être pra-
tiquées telles que le Fatscoot pour une descente du sommet des 
pistes jusqu’au bas de la vallée soit 1 500 m de dénivelé, l’airboard, 
une luge gonflable carénée que l’on pratique à plat ventre et qui 
permet d’effectuer de belles courbes, le snake gliss et ses 15 luges 
assemblées les unes aux autres pour des descentes en famille ou 
entre amis.

Il est également possible de louer des SNOOC (engin entre le 
Snowscoot et la luge au centre de gravité très bas), activité de sports 
d’hiver qui rend accessible la glisse et la découverte de la montagne. 
Après un début de piste verte vous pouvez dévaler la Piste 007 tout 
en ayant de bonnes sensations de glisse sans forcément savoir skier 
(SNOOC loué avec une montée en télésiège).

Mais aussi le Fat bike, drôles de VTT avec des pneus énormes qui 
permettent de se déplacer à deux roues sur des terrains gelés et 
enneigés et la trottinette de neige. Sans oublier la construction 
d’igloo à partir de 4 ans et des descentes endiablées sur le seul 
Pumptrack des Pyrénées en pied de pistes, parcours en enrobé, 
ludique et vallonné à dévaler en VTT sur neige et Fat Bike.

 LES RDV 
DE LA SAISON

Tout au long de la saison, Peyragudes 
s’attache à proposer aux skieurs des 
animations qui permettent d’animer et 
faire vivre la station : tests gratuits de 
skis, descente aux flambeaux, slalom 
parallèle ludique, café et chocolat offerts 
tous les samedis et dimanches matins 
en billetteries, Happy Fridays avec jeux 
pour enfants et prolongation d’une heure 
d’ouverture des remontées chaque ven-

dredi après-midi pendant les vacances 
de février, bandas et musiciens sur les 
terrasses des restaurants, concours de 
bonhommes de neige, démonstration 
et dégustation de gâteau à la broche, 
dégustation de produits locaux, soirées 
festives, apéritifs concerts…

Le seul altiport des Pyrénées 
pour une arrivée inoubliable

Lieu de tournage du 18e opus de James Bond 
Demain ne meurt jamais, l’Altiport 007 Peyre-
sourde-Balestas permet l’atterrissage d’avions 
bimoteurs pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers 
à l’instar de Courchevel ou Megève. L’Aéroclub 
propose des stages de pilotage, de qualification 
montagne ou des vols de découverte.

Janvier 2020, Garosnow.

Cousin enneigé du Festival
Garorock, le Garosnow fait
pour la première fois une 
étape cet hiver 
à Peyragudes.

Autant de commerces
et services qui permettent
d’effectuer tous les achats
sur place sans avoir besoin
de prendre sa voiture
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03

BALNEA
L’EAU DANS  TOUS  SES  ÉTATS

Depuis sa création en 2000, Balnéa est devenu le 1er complexe
de détente en eau thermale des Pyrénées françaises.

-

C ’est un endroit idéal pour venir 
recharger ses batteries, un lieu 
entouré de montagnes pour se 

ressourcer totalement. Situé au bord du Lac de 
Génos-Loudenvielle, le centre de balnéothérapie 
capte une eau naturellement chaude entre 
30 et 33 degrés grâce à deux forages au-dessus 
des Bains de Saoussas à 170 et 600 mètres 
de profondeur. Cette eau, chargée d’oligo-
éléments pendant son trajet sous-terrain 
dans les entrailles du massif Pyrénéen, 
est ensuite canalisée jusqu'à Balnéa.

Ni piscine ludique, ni centre thermal, Balnéa 
est avant tout une invitation à la détente et à la 
sensualité à travers tous les plaisirs des eaux 
chaudes naturelles. Le centre est destiné à un 
large public qui aime conjuguer art de vivre 
avec fitness, alimentation saine avec remise 
en forme, mais qui est également sensible à 
l'environnement et à la richesse multiculturelle.

Au 1er étage, un restaurant propose une 
alimentation saine, naturelle et équilibrée 
en harmonie avec l’environnement. Pas de 
diététique pure mais des repas appétissants aux 
saveurs délicates et nuancées. Balnéa s'efforce 
de réaliser des recettes qui respectent l'équilibre 
alimentaire : pas d'apport de matières grasses, 
produits bios privilégiés… Balnéa est labellisé 
« Famille Plus Montagne ».

 CINQ ESPACES BAINS 
POUR UNE DÉTENTE MAXIMALE

Dès sa création, Balnéa s’est doté de deux espaces bains intérieurs (Amérindien et Romain). En 2011, 
la création des Bains Japonais permet d’ouvrir le centre sur l’extérieur. En avril 2015, Balnéa complète 
son offre avec l’arrivée des Bains Incas, un espace détente extérieur pour les familles. Depuis l’été 
dernier, un nouvel espace bain extérieur a vu le jour : les Bains Mayas. À travers ces cinq lieux d’une 
surface totale de 4 000 m², Balnéa invite au dépaysement…

Les Bains Amérindiens : 
le bien-être en s’amusant 
(À PARTIR DE 9 MOIS)

Ici, tout est lié au plaisir à partager en famille 
avec de jeunes enfants. Les activités des Bains 
Amérindiens sont ludiques et énergiques : nage 
à contre-courant, geyser, lits à bulle, douches lu-
diques, cascade… le tout dans une eau à 33°. Pins 
de Douglas brut, immenses totems… l’architecture 
est inspirée des habitations « écolo » avant l’heure 
dans lesquelles les Indiens d’Amérique du Nord 
abritaient leur famille. Ouverts à tous, les Bains 
Amérindiens sont un lieu idéal pour venir se res-
sourcer et partager un moment de détente…

BALNEA
-
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Les Bains Mayas : 
pour une nouvelle expérience 
(À PARTIR DE 9 MOIS)

Balnéa a ouvert durant l’été 2019 les Bains Mayas. 
Accolé aux Bains Incas, ce nouvel espace de bain 
extérieur de 100 m² pour une température de 
36/37°, comprend des lits à bulles, des cols-de-
cygne qui couvrent toutes les épaules, des jets pour 
le massage des pieds et de la voûte plantaire, de 
la nage à contre-courant… Les Bains Mayas sont 
un lieu dynamique pour toute la famille avec des 
enfants à partir de 9 mois. Les Bains Romains : 

la détente par excellence 
(À PARTIR DE 12 ANS)

Un univers de pierre, de bois, de verre avec une 
vue directe sur la montagne Pyrénéenne. Calme, 
sérénité et ressourcement sont les maîtres mots 
de cet espace réservé aux adultes et aux enfants 
de plus de 12 ans.

Inscrits dans une géométrie forte, les Bains Romains 
entraînent dans un univers de raffinement et de 
beauté brute : gigantesque dôme de verre surplom-
bé de voûtes romanes, inspiration gréco-romaine, 
carrelages mauresques, saisissante composition de 
mégalithes taillés à la serpe… Côté lumière, cascade 
fraîche et brumes apaisantes viennent mourir au 
bord d’un grand bassin-lagon à 32° où se reflètent 
palmiers et plantes exotiques.

Jets toniques, bains bouillonnants, cols-de-cygne, 
hydro massages, massages aquatiques d’où jaillit 
une myriade de fines bulles dans un SPA convi-
vial sont proposés. Le bain musical subaquatique 
permet quant à lui de s’immerger au creux d’un 
bassin recouvert d’un dôme de bois et invite à une 
immersion sensorielle et relaxante.

Un monde plus secret attend également le visiteur 
dans trois petits bassins. Sous des voûtes percées 
de rais de lumière se déclinent d’antiques réfé-
rences à l’art du bain. Les sens en éveil, on éprouve 
les plaisirs du caldarium (bain à 36°) en alternance 
avec le frigidarium (bain à 18°) et le tepidarium 
(bain à remous à 33°).

Sans oublier le hammam tout en rondeur, pensé à la 
manière d’une antique chapelle romane avec son pla-
fond en pierres de taille formant une clef de voûtes.

À travers ces cinq lieux
d’une surface totale
de 4 000 m², Balnéa invite
au dépaysement

Les Bains Incas : 
la détente familiale en plein air 
(À PARTIR DE 9 MOIS)

Les Bains Incas sont une extension à ciel ouvert 
offerte aux plaisirs aquatiques en famille avec des 
enfants à partir de 9 mois. En liaison directe avec 
les Bains Amérindiens, les Bains Incas permettent 
de profiter d’un bassin extérieur situé à proximité de 
la Neste avec vue sur les montagnes environnantes.

Ils disposent de leur propre intimité et d’un environ-
nement qui rappelle cette civilisation prestigieuse 
dont le nom signifie « Fils du Soleil ». Temple, to-
tems, bambous, statuettes… composent cet espace 
ludique et exotique. Un accompagnement musical 
d’ambiance péruvienne vient en complément.

Le visiteur accède aux Bains Incas dans une eau à 35° 
par un sas couvert. L’arrivée au bassin de 85 m² se 
fait ensuite par un couloir d’accès menant à plusieurs 
animations : couloir de nage à contre-courant avec 
remous, couloir de massage, jacuzzi ouvert sur le 
paysage extérieur et jets hydromassants.
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 L’ESPACE TIBÉTAIN, UN MONDE DE SÉRÉNITÉ

Dans un harmonieux ensemble de matières 
douces, de lumières tamisées et d’essences 
parfumées, l’Espace Tibétain est un lieu zen 
entièrement dédié aux soins du corps et au 
« lâcher-prise ». Lové au premier étage de 
Balnéa, il invite à faire escale sous toutes 
les latitudes du bien-être : Occident, Orient, 
Asie, Inde…

Envie de faire une cure de détoxination, de 
brûler des calories, d’améliorer la qualité 
de sa peau, de déstresser et faire le plein 
d’énergie ou tout simplement de passer un 
moment ressourçant entre collègues, entre 
amis ou en famille…

Balnéa propose 30 soins personnalisés au 
plus de 16 ans, du plus classique au plus 
exotique. Toujours à la recherche de nou-
velles techniques qui permettent à chacun 
de se faire plaisir et de (ré)apprendre à vivre 
avec son corps, les professionnels de l’Es-
pace Tibétain aide à réparer les tensions 
accumulées par l’organisme en tonifiant le 
corps ou en l’aidant à lâcher-prise.

Quand le stress rime avec fatigue, quand se 
ressourcer devient indispensable, Balnéa 
permet de faire une parenthèse de bien-être 
pour retrouver harmonie et équilibre.

Balnéa propose 
le rituel céleste

Balnéa propose un nouveau soin visage 
et corps, un soin qui met des étoiles 
dans les yeux… « le rituel céleste ». D’une 
durée d’1 h 15, l’expérience commence 
par un gommage pailleté du corps (coco, 
frangipanier), suivi d’un massage à l’huile 
argentée (cardamome, lemon-grass et 
gingembre). Le voyage se poursuit avec 
le gommage du corps aux particules 
magnétiques pour un teint éclatant puis 
d’un massage à la poudre de météorite 
pour une détente quasi cosmique.

Tarif 120 € à réserver sur www.balnea.fr

new !

Les Bains Japonais :  
la tradition du zen 
(À PARTIR DE 12 ANS)

Inspirés des somptueuses stations thermales 
japonaises, les trois bassins extérieurs sont un lieu 
de détente et de relaxation au cœur de la montagne. 
Le visiteur bénéficie, été comme hiver, de la chaleur 
de l’eau sans souffrir du possible froid ambiant. 
L’aventure commence par un passage dans un 
couloir d’eau à 33°. Un parterre de galets et des jets 
massent la voûte plantaire, les chevilles, mollets, 
jambes et cuisses. Le visiteur s’achemine ensuite 
à son rythme vers les trois bassins panoramiques 
de 30 à 33 m² entourés d’une très pure plage en 
ardoises. Le premier dans une eau à remous à 
33° assis sur une banquette avec massage des 
lombaires et des mollets. Le second dans une eau à 
37°. Le troisième enfin dans une eau à 40°. Face au 
spectacle des Pyrénées, ces deux derniers bassins 
invitent à la contemplation et au bien-être. Idéal 
après une journée de randonnée ou de ski.

Adossé aux Bains Japonais, le Pavillon Cryo-Tonic 
propose trois transats thermiques pour se relaxer 
tout en contrôlant individuellement sa tempé-
rature, un pédiluve bithermique qui assure un 
massage des chevilles et des mollets grâce aux 
20 buses latérales d’eau sulfureuse réparties tout 
le long du couloir et une douche 4 saisons à grand 
débit (chaud, froid, tiède, jets, pluie fine) avec 8 
jets d’eau et 4 programmes différents. Mais sur-
tout, la 1re cabine de glace des Pyrénées équipée 
d’un mur de glace et d’une fontaine de glace où la 
température intérieure avoisine les 8°.

L’Espace Tibétain
est un lieu zen entièrement
dédié aux soins du corps
et au « lâcher-prise »
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UN VERITABLE RESEAU
- -

 PEYRAGUDES, 
MEMBRE DE LA CHAÎNE N'PY

Parce qu'à plusieurs, on est plus fort, Peyragudes a décidé d'adhérer 
dès sa création en 2003 à N'PY. 1er acteur des Pyrénées françaises, 
N’PY est une marque unique qui regroupe sept stations pyrénéennes 
de sports d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz Ardiden, 
Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin. À ces 7 domaines 
skiables s'ajoutent 4 espaces nordiques (Piau Sobrarbe, Payolle, 
Cauterets-Pont d'Espagne, La Pierre Saint-Martin-Le Braca) et 3 
sites touristiques majeurs : le Pic du Midi et son espace freeride, 
Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la Rhune.

Les stations ont su tirer le meilleur de chacune, comparer leurs 
pratiques, interroger les skieurs et définir des pistes de progrès, in-
nover et créer de nouveaux produits qui facilitent le ski (télépassage, 
rechargement des forfaits sur internet, application Smartphone, 
site internet n-py.com pour réserver rapidement et simplement son 
séjour en montagne…).

Avec 92 000 abonnés à la carte No’Souci, N’PY est devenu le plus 
grand club de ski du monde. L'achat de forfaits de ski sur internet re-
présente 30 % des ventes totales de forfaits réalisés par les stations.

 PYRÉNÉES 2 VALLÉES : 
UNE MÊME AMBITION

Conformément à la réorganisation territoriale (loi 
NOTRe), les 5 Communautés de Communes des 
Vallées du Louron et d’Aure ont fusionné en une 
seule. Cette nouvelle entité s’est dotée d’un Office 
de Tourisme Communautaire dont la mission est 
de représenter ce nouveau territoire de montagne 
qui commence sur la partie haute de la Vallée de 
la Neste à Sarrancolin pour se terminer aux fron-
tières de l’Espagne.

À lui seul, il compte 4 stations de ski et pas des 
moindres : Peyragudes, Val Louron, Saint-Lary 
et Piau, soit 250 km de pistes, 166 pistes et 67 
remontées mécaniques. À ces stations, il convient 
de rajouter 3 centres de relaxation (Balnéa à 
Génos, Sensoria à Saint Lary et Edeneo à Piau) un 
centre thermal (Sensoria) et un parc naturel classé 
(Néouvielle). S’ajoute un accès gratuit à l’espace de 
Pineta en Espagne de l’autre côté du tunnel de Bielsa.

Pour mener à bien ce projet de destination, une 
nouvelle marque a été créée. « Pyrénées 2 Vallées » 
est porteur d’une offre touristique innovante. Elle 
doit devenir rapidement un outil de conquête de 
nouveaux marchés. Pour ce faire, elle peut s’ap-
puyer sur d’importants atouts qui permettent de 
proposer à la clientèle nationale et internationale 
une offre alléchante.

Les services de navettes inter stations permettent 
aux skieurs de venir passer une journée de ski 
dans une des stations voisines (compter entre 30 
et 40 min de transport). Service gratuit pour les 
porteurs du forfait « Pyrénées2vallées ».

Enfin, un service de transport permet de rallier 
les aéroports de Tarbes-Lourdes-Ossun, Pau 
et Toulouse-Blagnac. Sur réservation sur www.
pyrenees2vallees.com.

« Pyrénées 2 Vallées »
est porteur d’une offre
touristique innovante

1er acteur des Pyrénées
françaises, N’PY est une marque
unique qui regroupe
sept stations pyrénéennes

UN VERITABLE RESEAU
- -
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LES BONS PLANS

À Noël, c’est cadeau

Week-ends givrés

Semaine séjours promo Semaine spéciale famille

Semaines Crazy

Petite semaine

99

180
150

1
= 1

259

175

189

150

POUR 2 JOURS DE SKI
ET 2 NUITS PASSÉES EN STATION

Un des meilleurs plans du marché pour skier à 
moindre prix. Seulement 99 € par personne pour 
2 jours de ski et 2 nuits passées en station (sur une 
base de 4 personnes). Cette offre est valable les 
week-ends du 8 au 11 janvier, du 15 au 18 janvier. 
En mars, les week-ends du 12 au 15, du 19 au 
22 et du 26 au 29 mars. Également possible en 
formule 3 jours de ski et 3 nuits pour 149 €.

Du 19 au 25 décembre, du 2 au 9 janvier, du 30 
janvier au 6 février et du 27 mars au 3 avril, le for-
fait ski pour la semaine est à 180 € pour un adulte 
et à 150 € pour un enfant.

Fort du succès rencontré l’année dernière, les 
enfants seront les rois du 6 au 13 mars avec un 
programme d’animations spécial et une offre 
inédite. Pour un forfait semaine adulte acheté, 
1 forfait enfant semaine sera offert.

LA SEMAINE DE
6 JOURS DE SKI / 7 NUITS

N’PY propose de personnaliser son séjour 
et rend possible toutes les formules imagi-
nables. Entre le 18 et le 27 décembre, on 
peut moduler la durée de son séjour de 3 
à 7 nuits avec des tarifs à partir de 175 € 
(3 nuits / 3 jours de ski). La semaine de 6 
jours de ski et 7 nuits revient à seulement 
259 € par personne.

LE SÉJOUR DE
3 JOURS DE SKI / 3 NUITS

LE SÉJOUR POUR
4 PERSONNES 6 JOURS / 7 NUITS

Du 2 au 9 janvier, du 9 au 16 janvier, du 16 au 
23 janvier, du 13 au 20 mars et du 20 mars 
au 27 mars, le séjour pour 4 personnes 6 
jours / 7 nuits est à 189 € / personne.

LE SÉJOUR EN SEMAINE
DE 4 NUITS / 5 JOURS DE SKI

Hors vacances scolaires, le moment où les 
pistes sont moins fréquentées et la neige au 
rendez-vous ! Séjour en semaine de 4 nuits / 5 
jours de ski à 150 € / pers. du 4 au 8 janvier, du 
11 au 15 janvier, du 18 au 22 janvier, du 8 au 12 
mars, du 15 au 19 mars et du 29 mars au 2 avril.

€
/PERS.

€/ADULTE
LE FORFAIT SEMAINE

FORFAIT ADULTE
ACHETÉ

€/ENFANT
LE FORFAIT SEMAINE

FORFAIT ENFANT
OFFERT

€
/PERS.

€
/PERS.

€
/PERS.

€
/PERS.

 LES BONS PLANS À PARTAGER

Des offres packagées pour tous les profils, pour venir skier hors vacances ou
même pendant les vacances scolaires en bénéficiant de réductions. À noter que
l’assurance annulation est offerte pour tout achat d’un forfait séjour sur n-py.com.

N’PY et la Maison de Peyragudes offre l’annulation sans frais pour motif de Covid 
gratuite jusqu’à J-7 sur toutes les réservations d’hébergement

 LES BONS 
PLANS FORFAITS

Cet hiver le parti pris de Peyragudes,
faire profiter les familles avec
des jeunes enfants d’un séjour
en montagne à petit prix, en dehors
des pics d’affluence, dans une
des résidences à taille humaine,
loin des contraintes de distanciation.

À PARTIR DE

LES BONS PLANS
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FICHES D’IDENTITE
-

Balnéa - 65 510 Génos-Loudenvielle

Web : www.balnea.fr

Tél. : 05 62 49 19 19

•  Création : 2000

•  Dirigeants : Michel Pélieu, Président 
/ Claire Bourg, commercial, 
communication et finances / Isabelle 
Flourette, ressources humaines et 
informatique / Didier Sattler, techniques

•  Chiffre d’affaires 2019 : 4 923 193 €

•  Fréquentation 2019 : 286 474 entrées 
et 14 295 soins dispensés

•  Investissement 2020 : 224 000 €

Infos clés

•  Accueil simultané sur Balnéa : 
600 personnes (480 personnes 
en période COVID)

•  46 salariés équivalent temps plein
•  4 000 m² de bassins 

550 m3 d’eau

Ouverture

Ouvert tous les jours de l’année
Vacances scolaires : 10 h / 21 h 
Week-end et jours fériés : 10 h / 20 h 
Semaine : 14 h / 19 h 30

Tarifs

Adulte : de 18 à 20 € suivant la période

Enfant 12 à 14 ans : de 12 à 14,50 € 
suivant la période

Enfant de 3 à 11 ans 
(Bains Amérindiens, Incas et Mayas) : 
de 10 à 11 € suivant la période

Enfant de 9 mois à 2 ans inclus : 
4 € (couche et brassards inclus)

Étudiant : 17 €

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants 
-12 ans) : de 47 € à 52 € suivant période

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants 
-12 ans et de 12 à 14 ans) : 
de 50 € à 55 € suivant période

Pass famille (2 adultes et 2 enfants de
12 à 14 ans) : de 53 € à 58 € suivant période

Ouverture

Pré-ouverture : du 5 au 8 décembre 2020

Ouverture : du 12 décembre 2020 
au 5 avril 2021

Tarifs

TOUS LES FORFAITS 
CI-DESSOUS INCLUENT L’ACCÈS 
À LA TÉLÉCABINE SKYVALL

Adulte : 42 € - 6 jours 220 €

Réduit (-18 ans, étudiant, senior 70 ans 
à 74 ans) : 37 € - 6 jours 195 €

Forfait tapis débutant : 16 € pour 2 h 30

Forfait débutant : 24,50 € 
(inclus tapis + accès télésiège Carrousel 
ou téléski Barbioule)

Forfait mini-domaine : 29,50 € (domaine 
débutant + accès télésièges Lac / Flamme 
ou téléski Cabanou)

Forfait Zen départ 11 h : 39,50 € / adulte, 
35 € / réduit

Forfait Cool départ 12 h 30 : 37 € / adulte, 
32 € / réduit

Forfait famille journée : 101 € (1 adulte, 
2 enfants de 5 à 17 ans), 106 € (2 adultes, 
1 enfant), 138 € (2 adultes, 2 enfants)

Forfait famille 6 jours (2 adultes et 2 
enfants) : à partir de 660 € (en période
promotion et semaine de Noël) / 790 € (semaine
du 1er de l’an et vacances scolaires de février)

TÉLÉCABINE SKYVALL SEUL

Adulte : 8 € / aller - 12 € aller / retour

Réduit (enfant, étudiant, senior) : 6 € / aller 
- 9 € aller / retour

Famille (2 adultes, 2 enfants) : 28 € / aller 
- 33,60 € aller / retour

Infos clés

•  Altitude : 1 600 m - 2 400 m

•  18 remontées mécaniques dont 1 télécabine 
et 4 télésièges débrayables

•  51 pistes (60 km) dont 7 vertes, 23 bleues, 
17 rouges, 4 noires

•  5 espaces ludiques 
1 snowpark, 1 Family Park, 1 Fun Slope, 
1 Snowcross, 1 zone Slalom Ski Movie

•  2 espaces débutant avec 3 tapis couverts

•  2 jardins des neiges ESF avec tapis dont 1 couvert

•  2 espaces luge
•  260 enneigeurs (30 pistes sur 51 couvertes 

en neige de culture)

•  2 restaurants d’altitude, 1 Altibar
•  2 itinéraires mythiques : la Vallée Blanche 

et le Val des Lumières

•  4 itinéraires de raquettes 
et 2 itinéraires de ski de randonnée

•  Service Handiski avec remontées équipées, 
parking réservé, moniteurs formés, 
fauteuils de ski à la location

BALNÉA
PEYRAGUDES

SPL Peyragudes - Résidence Le Sérias 
Peyragudes - 65 240 Germ

Web : www.peyragudes.com

Tél. : 05 62 99 69 99

•  Création : 1988, fusion des domaines 
des Agudes et de Peyresourde

•  Dirigeants : Michel Pélieu, Président 
et Laurent Garcia, Directeur

•  Chiffre d’Affaires 2019 / 2020 : 9,6 M € 
(8,7 M € pour la saison 2018 / 2019)

•  Journées skieur 2019 / 2020 : 335 000

•  Investissement 2020 / 2021 : 1,5 M €

FICHES D’IDENTITE
-

new !
Un nouveau Pass 
« Balnéattitude Premium »

1 forfait ski journée à Peyragudes grand 
domaine + 1 entrée de 2h à Balnéa avec 
priorité à l’accueil (offre couplée pouvant 
être dissociée sur 2 journées différentes).

Adulte (18 > 74 ans) : 63 € 
Enfants / jeunes (5 > 17 ans) : 52 € P
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http://www.balnea.fr
http://www.peyragudes.com


Cauterets Génos
LoudenviellePont d’Espagne

Lannemezan

Montréjeau

Bagnères-
de-Bigorre

Arreau

Luchon

Tarbes

Saint-Lary-Soulan

Aragnouet
Gavarnie

Luz-Saint-Sauveur

Arrens-
Marsous

Argelès-Gazost

Lourdes

A64

N125

FRANCE

E SPAGNE

Lannemezan

Montréjeau

Arreau

Génos

Col de 
Peyresourde

Bordères-
Louron

Luchon

PEYRAGUDES

Peyresourde Les Agudes

Lac

D618

D929

SORTIE 16

SORTIE 17
A61

N125

D618VAL LOURON

Loudenvielle

PAR LE TRAIN

Gare SNCF de Luchon 
(17 km) et Lannemezan 

(50 km - Correspondance 
par bus)

PAR LES AIRS

Aéroport de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées (80 km), Pau-Uzein 

(110 km) et Toulouse-
Blagnac (160 km)

PAR LA ROUTE

Accès par A64, sorties 16 ou 17. Principales 
distances depuis Tarbes (80 km), Pau (120 km), 

Toulouse (162 km), Bordeaux (311 km), 
Nantes (634 km), Paris (836 km)

Pour accéder à la Vallée du Louron :

INFOSINFOS
Maison de Peyragudes

05 62 99 69 99
www.skyvall.com / www.balnea.fr

www.peyragudes.com

Laurence de Boerio

06 03 10 16 56
rplb@deboerio.net

PRESSEPRESSE
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