
  

Luz Saint Sauveur –Hautes Pyrennées 

 

    
 

 Le cadre 

Vaste domaine skiable accessible à tous, la station de Luz Ardiden ppropose en plus des Gratuit pour 

les enfants de – de 6 ans parcours piétons ou raquettes, un snwpark et un jardin d’enfants. Vous 

pourrez également aller vous ressourcer aux thermes de Luz Saint Sauveur. 
 

 La résidence 

Implanté dans un cadre exceptionnel, à 500 mètres du centre de Luz-Saint-Sauveur et à 4 km 

seulement de la station de Luz Ardiden le village de vacances est constitué d'un pavillon central et de 

150 chambres. 
 

 Hébergement 

Chambres équipées pour 2 personnes avec salle d’eau et toilettes séparées.  Draps fournis, linge de 

toilette non fournis. Une caution d’environ 100 euros vous sera demandée et restituée après un état 

des lieux 
 

 Restauration : Pension complète 
 

 Animation, loisirs 
 

Bar, Bibliothèque, salon TV, salle d’animation avec un espace cheminée et vidéo projection sur grand 

écran, Espace Montagne, Point phone, parking privé gratuit. Soirées animées, sorties rando raquettes 

(avec supplément). Clubs enfants de 3 à 10 ans pendant les vacances scolaires. Présentation du 

carnet de vaccinations à jour obligatoire à l’inscription.  
 

 A proximité, payant 

Ski Alpin, Snowboard, pietons-raquettes, snowtubing (descente en bouée !), parcours de trail, 

Parcours de marche nordique sur le village, randocaching, version moderne de la chasse au trésor avec 

un GPS. Bowling, patinoire, night-Club, cinéma, spectacles, concerts, Temple de bien-être Luzea 

(centre de soins et de balnéothérapie). 
 

 Commerces : Tous commerces et services de santé à 500m 
 

A savoir : Office du tourisme 05 62 92 30 30 
 

Offre APASSI ( Pension Complète) 

Du samedi 19 décembre 2015 au samedi 02 janvier 2016  

Du Samedi 13 février  au Samedi 12 mars 2016 

 (prix public 475 € à  529 €) 

Prix : 320 € par adulte et plus de 17 ans / 170 € pour les enfants de 11 à 17 ans 

110€ pour les enfants de 6 à 10 ans et Gratuit pour les moins de 6 ans 

Veuillez ajouter 25 € de frais par logement 

Pour plus d’informations consultez le site internet de Ceveo : www.ceveo.com 

Train : Gare de Lourdes 

Route : Autoroute A64 jusqu’à Tarbes, N21 direction Lourdes, D921 direction Luz ou par A65 (Langon-Pau), 

sortie Tarbes 

  

http://www.ceveo.com/

