Les Adrets
de Peyragudes
Hiver 2021-2022
Résidence de Tourisme 3*
Station Peyragudes - Pyrénées - 1600 à 2400 m d’altitude

Au cœur du Parc National des Pyrénées, près de la frontière espagnole, la
résidence Les Adrets de Peyragudes surplombe les vallées du Louron et du Larboust.
Son emplacement offre une vue dégagée sur les sommets pyrénéens, et les
appartements situés plein sud sont confortables et bien équipés.
Les alentours de la résidence sont parfaits pour pratiquer des activités sportives
comme le ski, le surf des neiges, l'escalade, la randonnée ou encore le parapente.
Située à l'entrée de Peyragudes, versant Peyresourde, la résidence est située à 600m
du pied de pistes et à proximité des restaurants, des bars et des commerces.
L'accès aux pistes est à 5400 mètres. Une navette gratuite amène directement au
télésiège du Sérias.

Les Adrets de Peyragudes,
pour profiter d’une des stations les plus dynamiques des
Pyrénées
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Accéder à l’un des plus beaux domaine skiable des Hautes-Pyrénées :
Tous les plaisirs de la glisse :
 49 pistes sur 60 km : 6 pistes vertes, 22 bleues, 17 rouges, 4 noires,
 Station équipée de 250 canons à neige (dont 45 km de pistes couverts par la neige de
culture),
 Pistes de ski de fond aménagées,
 Snowpark sonorisé équipé d’un téléski situé sur le secteur des Cimes (Peyresourde).
 7 espaces ludiques : 1 snowpark, 1 family park, 1 fun slope,, 3 zones Gulli et 1 zone
slalom ski Movie
 2 espaces débutant avec 1 télécorde et 2 tapis couverts
 2 espaces luge
 17 remontées mécaniques dont 4 télésièges débrayables
 2 restaurants d’altitude
 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
Toutes les activités détente :
 Balnéa, centre thermo-ludique situé tout près du lac de Génos-Loudenvielle, premier
complexe de relaxation en eau thermale des Pyrénées françaises et son programme de
soins spécial skieur
• Balnéa propose depuis décembre 2018 le bain musical sous ciel étoilé. Faisant
partie de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, Balnéa souhaite
permettre à ses clients de profiter d'un moment hors du cadre.
• Durant 15 minutes, allongé dans l'eau, on pourra profiter d'un spectacle magique
projeté sur la voûte du bain musical. Du coucher au lever de soleil, de la voie
lactée aux étoiles filantes, c'est tout un univers de sérénité qui sera proposé. Le
tout en musique.







Balades en raquettes, en chien de traineaux
Balade en dameuse, après la fermeture des pistes
Traîneaux à chiens, nuit insolite en igloo,
Parapente biplace, Speed riding, Snake gliss, Yooner
Visite de l’usine à neige
Initiation au scooter des neiges.

Et pour les plus petits :
 Jardin des neiges et garderie.
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LES NOUVEAUTES SUR LA STATION
Peyragudes, c'est certainement l'un des plus jeunes domaines skiables des Pyrénées.
L'occasion de montrer toute la technologie utilisée sur la station : "garanties neige" sur 50%
du domaine, remontées ultrarapides qui emmènent au sommet de la station en un temps
record, équipements modernes, réseau d’information digital et wifi sur les pistes, zone vidéo,
forfaits rechargeables, système Snowsat, dameuse hybride…
Pour les 30 ans de la station, des animations sont prévues durant toute la saison.

POUR LES FAMILLES
Peyragudes qui a rejoint en 2016 le club des stations de montagne labellisées Famille Plus en
France, devenant ainsi la 4ème des Pyrénées à obtenir ce label national poursuit cette
dynamique pour la saison 2018/2019. Des nouveautés à noter dans ce sens en plus du
renforcement des animations avec Gulli et des tarifs spéciaux pour les familles qui représente
plus de 50% de la clientèle de la station.
Une nouvelle piste
La piste bleue l'Alouette partira du haut de la station pour rejoindre le pied de piste des Agudes.
Il s'agit d'une longue piste qui permettra un retour tout en douceur sur le village. Des virages
relevés, whoops et autres modules en neige permettront une descente ludique et facile.
Une 2ème ludothèque
Devant le succès rencontré par la ludothèque Gulli créé il y a deux ans versant Peyresourde,
Peyragudes a décidé d'ouvrir une ludothèque versant les Agudes pour les enfants à partir de 6
ans. Elle sera ouverte les week-ends et en semaine pendant les vacances scolaires.
Un Pumptrack au pied des pistes
Installé au pied du Sérias, versant Peyresourde, le 1er Pumptrack des Pyrénées utilisable avec
ou sans neige arrive. C'est le seul parcours en enrobé des Pyrénées situé en pied de pistes devant
les terrasses des restaurants. Un vrai petit paradis pour les ados qui s'amuseront sur ce parcours
ludique, vallonné et composé de virages relevés. Les plus forts pourront s'adonner à des figures
et des sauts quand les plus jeunes dévaleront les petites pentes.
Cet hiver, il devrait faire le bonheur des amateurs de VTT sur neige et Fat Bike. Mais également
celui des amoureux de trottinettes, roller, skate, BMX, VTT pour varier les plaisirs après le ski.
Un Bar Éphémère
En guise de clin d’œil au passage de James Bond Peyragudes, l’Altibar 007 prend place à
l'intersection des versants Agudes/Peyresourde au poste des Cimes. Une animation originale,
qui s’adapte à la météo du jour avec un bar éphémère qui sera ouvert en priorité les week-ends
et certains jours de vacances scolaires. Chaque animation sera différente, l'Altibar 007
proposant selon un planning défini du champagne, du thé, du chocolat, de la bière… c'est une
véritable pose sur les pistes avec transats et couvertures à disposition pour un panorama à
couper le souffle. Un moment à vivre en famille ou avec des amis.
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Le sauna en accès libre

La piscine chauffée en accès libre

Les services :
Pour vous détendre :
 Piscine intérieure chauffée, et sauna,
 Salle de fitness
 Accès à Internet gratuit à la réception,
 TV écran plat dans tous les appartements (en supplément).
Pour votre confort :
 Casiers à skis dans local chauffé,
 Lits bébé et chaises bébé (selon disponibilité – à pré réserver),
 Réception 7j/7.
 Accès Internet Wifi dans tous les appartements (en supplément, à régler sur place)
 Laverie équipée d’un lave-linge à injection automatique de lessive et d’un sèche-linge
(en supplément, à régler sur place)
o 5,5€ le lavage (lessive comprise)
o 3€ le séchage

Les Adrets de Peyragudes,
une équipe à votre écoute pour profiter au maximum de votre
séjour.
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Les appartements :

Studio 4 personnes (environ 30m²)
 Banquette lit dans le séjour + coin montagne ave lits superposés
Appartement 2 pièces 6 personnes maximum (environ 36 à 42 m²) :
 Banquette lit dans le séjour + 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples + 1 coin
montagne avec lits superposés.

Appartement 3 pièces 8 personnes maximum (environ 52 à 60 m²) :
 Banquette lit dans le séjour + 2 chambres chacune avec 1 grand lit ou 2 lits simples +
1 coin montagne avec lits superposés.

TOUS LES LOGEMENTS DISPOSENT DE :
Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/gril, réfrigérateur,
lave-vaisselle), Salle d’eau +WC, divers rangements et TV écran plat.
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Les services supplémentaires disponibles et payants sur place :







Tous les tarifs sont TTC hors taxe de séjour (1,30 € par personne et par jour)
Linge de lit : 10 Euros par kit (2 draps + 1 ou 2 taies d'oreillers)
Linge de toilette : 10 Euros par kit (1 serviette de toilette + 1 drap de bain)/personne
Place de parking couvert 40 € par véhicule / semaine
Télévision : 30€/ semaine
Ménage de fin de séjour hors coin cuisine : 40 € pour les studios 4 PAX, 60 € pour les T2
6 PAX, 80 € pour les T3 8 PAX
 Animal domestique : 47€/animal/semaine
 Caution demandée par appartement : 300 Euros par semaine
Informations complémentaires :
 La remise des clés s’effectue à la réception de la résidence à partir de 17 heures le jour
de l’arrivée.
 Les appartements doivent être libérés le jour du départ au plus tard à 10h.
 La réception est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h30.
 le samedi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h30.
 En cas d’arrivée tardive ou en dehors des horaires d’ouverture de la réception, merci
de prévenir la résidence.
 Navette gratuite toutes les 10 minutes vous emmenant aux pieds des pistes, départ en
face de la résidence.

