
  
 

 

Luz Saint Sauveur Village Vacances Hautes-Pyrénées 

   
 
Luz-Saint-Sauveur, dans l'une des plus belles vallées des Hautes-Pyrénées, vivre et savourer ces 
moments de détente qui font les vraies vacances. Ici on rêve et on respire un air pur et vivifiant. Luz-
Saint-Sauveur, joli petit village authentique et pittoresque, aux habitants chaleureux. En plein cœur du 
Parc National des Pyrénées, vous profiterez de la vie du village, des animations en journée comme en 
soirée et vous dégusterez les saveurs locales. A quelques pas des thermes, vous vous ressourcerez. 
 

 Hébergement : Chambres équipées pour 2 personnes avec salle d’eau (douche, lavabo,WC). Balcon, 
lit bébé sur réservation. Draps et linge de toilette fournis. Ménage de fin de séjour non compris (20 €). - 
Possibilité de location TV à écran plat LCD et TNT (avec participation). Le village de vacances dispose 
d'hébergements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 Restauration « pension complète » : Salle de restaurant panoramique. Petits-déjeuners en self Buffet 
d'entrées, fromage et dessert, plat principal servi à table (possibilité de demander des repas froids). Un 
partenariat avec le GAB 65 (Groupement d'Agriculture Biologique) nous permet de proposer des 
produits bio. 
 

 Animation, Adultes : En juillet & en août, volley, badminton, pétanque tennis, aire de jeux pour 
enfants, bar, bibliothèque, espace jeux avec baby-foot, billard et tennis de table. Soirées animées, 
activités sportives. Espace bien-être avec participation aux thermes de luz st sauveur : La station 
thermale de Luz-Saint-Sauveur propose des cures adaptées au traitement des voies respiratoires, des 
troubles phlébologiques et gynécologiques. Venez découvrir le parc régional des Hautes-pyrénées.  
 

 Pour vos enfants : Mini club : de 3 à 6 ans et Club enfants : de 7 à 10 ans Pendant l’été. Le carnet de 
vaccination sera réclamé à l’inscription. 
 

 Commerces : Tous commerces et services de santé à proximité 
 

 Office du tourisme : 05 62 92 30 30 

Tarif APASSI 
(Prix public moyen 596 € ) / Semaine 

 

  

Adulte et Plus de 14 ans 310€ 

10 à 14 ans 150€ 

Moins de 10 ans 100€ 

Plus 25 euros de Frais de logement par chambre 
 
 

Disponibilités : du Dimanche 31 mai au 19 juillet et du 23 au 30 août 2015 

 

Nous consulter =>  contact@apassi.fr 
 

 

 
 

Train : Lourdes 
Depuis Toulouse : (187 km), A 64 pendre la sortie n°12 Lourdes, prendre la N21 direction Argeles-Gazost et la D321 juqu'à 

Luz-Saint-Sauveur. Dans Luz-Saint-Sauveur, direction Gavarnie puis prendre la première à droite après la Poste. 
Depuis Bordeaux : (257 km), A 62 prendre la D 134 jusqu'à Pau puis A 64 direction Lourdes, prendre la sortie n°11 Lourdes, 

prendre la N21 direction Argeles-Gazost et la D321 juqu'à Luz-Saint-Sauveur. Dans Luz-Saint-Sauveur, direction Gavarnie puis 
prendre la première à droite après la Poste. 
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