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Une montagne hors du commun
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CENTRE DE VACANCES

SERVICES + INCLUS DANS LE SÉJOUR

ACCÉS À LA RÉSIDENCE 
En voiture : 80 km de Tarbes (A64 puis RD929)

110 km de Pau
170 km de Toulouse

En train : Gare SNCF Tarbes avec correspondance Saint-Lary par autocar (arrêt Néouvielle)
Gare SNCF Lannemezan avec correspondance Saint-Lary par autocar (arrêt Néouvielle)

En avion : Aéroport de Tarbes
Aéroport de Pau
Aéroport de Toulouse

• bâtiment principal accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseurs et rampe d’accès)
• 31 chambres dont 5 familiales 
• 7 studios (4 et 6 places) dans un bâtiment à proximité, comprenant une kitchenette, une salle de

séjour avec banquette lit 2 places, un espace lit (2 lits superposés) ou une chambre (2 paires de
lits superposés), une salle d’eau et WC

• salle de restaurant et bar 
• salles de jeux ( ping-pong, billard et baby-foot)
• bibliothèque
• 2 salles TV
• local aménagé aux pieds des pistes au Pla d’Adet
• parking 

• programme d’animations
• service de navette vers la télécabine et le téléphérique
• accès WIFI
• club-enfants pour les 4-9 ans (3 demi-journées dans la semaine)

Au coeur de la vallée d’Aure, le centre de vacances est situé dans le village de Saint-Lary. Cet authentique village 
pyrénéen à l’atmosphère chaleureuse est une station thermale et climatique recherchée, proche de l’Espagne.
Territoire d’exception, des sites naturels grandioses sont à découvrir : le massif granitique de la réserve  
naturelle du Néouvielle et sa myriade de lacs, les paysages emblématiques du Parc national des Pyrénées ou du 
massif frontalier du Mont-Perdu, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO...
Lieu de séjour idéal pour les passionnés de glisse, le village de Saint-Lary est proche de quatre stations de ski : 
Saint-Lary (12 km), Piau Engaly (20 km), Peyragudes (30 km) et Val Louron (15 km). Et les activités hors-ski sont 
nombreuses : randonnées en raquettes, alpinisme hivernal, motoneige, patinoire, cascade de glace...

La station de Saint-Lary Soulan, c’est :
• la qualité d’accueil du label « famille plus montagne »
• l’accès direct aux pistes de Saint-Lary 1700 par télécabine en 8 mn
• 55 pistes sur 700 hectares et un espace famille
• un snowpark labellisé AFS, slope-style, boarder cross, zone freestyle avec half pipe et zone
   de Jib



Sejours thematiques
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La résidence vous a concocté des séjours sous le signe du sport. Les tarifs des séjours comprennent 
l’hébergement en pension complète, l’encadrement de l’activité ou les soins et le transport sur les lieux d’activités.

Un séjour riche en activités pour découvrir les merveilles de la vallée d’Aure et de ses 
paysages enneigés immaculés.

Jour 1 : Dîner à la résidence. Présentation du programme du séjour et pot de bienvenue. 
Jour 2 : Randonnée panoramique en raquettes à la découverte de la vallée d’Aure. 
Dénivelé : 250 m. Déjeuner à la résidence.
Jour 3 : Une journée en raquettes grand panorama sur les crêtes d’Azet (1820 m). 
Dénivelé : 200 m.
Jour 4 : Matinée libre et déjeuner à la résidence. Après-midi : visite des mines de Vielle-
Aure (parcours son et lumière).
Départ à 18h pour une randonnée nocturne dans la forêt à Aragnouet (1300m) et une 
dégustation de garbure ! Dénivelé : 200 m.
Jour 5 : Une journée d’évasion en raquettes à Val de Bareilles, la vallée aux cerfs (1853 m). 
Dénivelé : 700 m. 
Jour 6 : Matinée à l’espace sensoria pour retrouver les sensations des canyons entre cas-
cades, geysers, tourbillons, jets sous-marins, jacuzzi , sauna ou hammam.  
Déjeuner à la résidence.
Après-midi : randonnée raquette avec tir à la carabine laser sur le parcours Val-Louron col 
d’Azet. Dénivelé : 100 m.
Jour 7 : Départ après le déjeuner. 

Niveau : Facile à moyen. Encadrement par un moniteur diplômé.
Dates : 8/01 au 15/01/2011 - 5/02 au 12/02/2011
* Location bâtons et raquettes à neige incluse.
Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions d’enneigement et de météo.

RAQUETTES EN AURE                                                                    Tarif : 444 €*

DES PICS ET DES CRÊTES                                                              Tarif : 611€*

4 stations pour dévaler les grands espaces du massif pyrénéen en ski de descente ! 
Tout Shuss !

Jour 1 : Dîner à la résidence. Présentation du programme du séjour et pot de bienvenue. 

Jour 2 : Val Louron et ses pistes panoramiques (1450 à 2400 m) 

Jour 3 : Peyragudes et ses deux versants (1600 à 2400 m) 

Jour 4 et 5 : Saint-Lary Soulan et ses deux domaines (1700 à 2500 m)

Jour 6 : Piau-Engaly et ses sommets blancs culminants (1400 à 2600 m). Après-midi : 
randonnée raquette avec tir à la carabine laser sur le parcours Val-Louron col d’Azet. 

Jour 7 : Départ après le déjeuner

Niveau : skieur moyen à bon. Encadrement par un moniteur diplômé.
Dates : 22/01 au 29/01/2011 - 12/03 au 19/03/2011
* Comprend les forfaits ski. Matériel non inclus.

nouveau

nouveau



Tarifs
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période rouge  période orange période verte
QF4 QF3 QF2 QF1 QF4 QF3 QF2 QF1 QF4 QF3 QF2 QF1

adultes 329 308 294 273 308 294 280 259 294 280 266 252
enfants 2/13 ans 210 196 182 168 196 182 168 154 182 168 154 140
enfants -2 ans gratuit

Supplément chambre individuelle de 10 € / jour
Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 € / personne
Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 4 € du prix de pension

période rouge  période orange période verte
adultes 350 322 301

enfants 2/13 ans 217 203 189
enfants -2 ans gratuit

période rouge  période orange période verte
adultes 364 336 308

enfants 2/13 ans 224 210 196
enfants -2 ans gratuit

Contact :
Centre de vacances « Le Néouvielle »

Rue du Grand Pré 65170 Saint-Lary Soulan
Tél. : 05 62 39 43 88 / Fax : 05 62 39 40 01

E-mail : fjmleneouvielle@orange.fr

 période orange période verte
QF4 QF3 QF2 QF1 QF4 QF3 QF2 QF1

Séjour Cure
3 semaines

798 756 714 672 756 714 693 651

Les tarifs sont exprimés par semaine et par personne, en pension complète et en euros.

Vous êtes agent du ministère de l’Intérieur

Les ascendants et descendants (c’est-à-dire les enfants non à charge et les petits-enfants majeurs) directs 
de l’agent se voient appliqués le tarif QF4.

Réduction de 30% accordée pour le séjour de tout enfant d’agent du ministère de l’Intérieur,  
âgé de 2 à 13 ans, qui est hébergé dans la chambre de ses parents ou grands-parent.

Vous êtes agent du ministère de la Justice ou de la Défense

Vous êtes agent autres administrations

FORMULE HÔTELIÈRE



Tarifs
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période rouge  période orange période verte
Studio 4 places 399 245 190
Studio 6 places 450 309 240

Période rouge : du 18/12/10 au 02/01/11 - du 19/02 au 11/03/2011
Période orange : du 8/01 au 18/02/2011 - du 12/03 au 18/03/2011
Période verte : du 3/01 au 07/01/2011 - du 19/03 au 03/04/2011

 période orange période verte
Séjour Cure
3 semaines

625 485

 période orange période verte
Séjour we
sam-dim

120 100

période rouge  période orange période verte
Studio 4 places 420 260 200
Studio 6 places 470 325 250

 période orange période verte
Séjour Cure
3 semaines

663 510

 période orange période verte
Séjour we
sam-dim

130 110

période rouge  période orange période verte
Studio 4 places 439 270 209
Studio 6 places 495 340 264

 période orange période verte
Séjour Cure
3 semaines

689 533

 période orange période verte
Séjour we
sam-dim

140 120

FORMULE LOCATION STUDIO
Les tarifs sont exprimés par semaine, par studio et en euros.

Vous êtes agent du ministère de l’Intérieur

Vous êtes agent du ministère de la justice et de la défense

Vous êtes agent autres administrations

Petit-chien : 3 € par jour


