SAINT LARY SOULAN

SAINT LARY EN QUELQUES MOTS :
Destination phare des Pyrénées, Saint Lary Soulan est à la fois une station village
chaleureuse et certainement le plus beau domaine skiable des Pyrénées. Il compte plus
de 700 ha et 100 kms de pistes avec des remontées mécaniques modernes desservant
des pistes pour tous les niveaux. Il vous offre snowparks, kidparcs pour les enfants, piste
de luge et de nombreux commerces à proximité.

VOTRE HEBERGEMENT :
Le chalet est idéalement situé au pied des pistes et évite tout
transport pour se rendre aux remontées mécaniques (situées à 30
mètres)
La capacité d’accueil est de 60 personnes. Les 18 chambres sont
réparties sur 3 niveaux (le Chalet est entièrement réservé au
groupe dès lors que l’effectif est supérieur à 40 personnes)
Les chambres sont équipées en 4 lits individuels (superposés
2 à 2). Le linge de lit est fourni : drap, couette avec housse,
traversin avec housse. Les sanitaires sont collectifs : douches
individuelles, lavabos et toilettes. Prévoir le linge de toilettes.

SAINT LARY SOULAN
Les repas sont établis avec un délai de 15 jours. Patrick,
le cuisinier, respecte et s’adapte aux allergies et
impératifs d’alimentation que vous voudrez bien nous
signaler. A noter qu’au moins UN REPAS MONTAGNARD
est servi durant le séjour (raclette, tartiflette…). Le petit
déjeuner est sous forme de self-service : boissons chaudes
(lait, chocolat, café, thé), pain, beurre, confitures, céréales,
jus de fruits et fruits frais.
Pour vos divertissements, le chalet est équipé de deux télévisions
dont une pour les jeux vidéo, une console WII avec 130 jeux, un
baby-foot, des jeux de société et de cartes permettent d’organiser
des soirées récréatives.
Le loueur de ski se situe en face du Chalet (10 mètres) : vous pourrez laisser les
chaussures durant la location et restituer le matériel après chaque utilisation (les skis sont
ainsi vérifiés chaque jour et les chaussures nettoyées et aseptisées quotidiennement).
Les déplacements en chaussures de ski sont ainsi limités.

VOTRE PROGRAMME :
 1er jour : Arrivée au PLA D’ADET, direction votre
hébergement afin de déposer vos bagages et
récupérer vos skis. Déjeuner panier repas sur les
pistes. Vos forfaits seront mis à disposition
directement au Chalet. 1 forfait est valable pour les 3
jours, et il est nominatif. En fin de journée, vous
ramènerez votre matériel au loueur pour la nuit. Dîner
et nuit au chalet.
 2eme jour : Petit déjeuner buffet au Chalet. Vous
récupérez votre matériel au loueur et profiterez d’une
journée entière sur les pistes. Déjeuner au Chalet ou
panier repas sur les pistes. Goûter mis à votre
disposition. Dîner et nuit.
 3eme jour : Petit déjeuner buffet au Chalet. Vous récupérez votre matériel chez
le loueur et profiterez d’une matinée entière sur les pistes. Déjeuner au chalet
ou panier repas sur les pistes. Retour vers votre région en fin d’après-midi.

