APPARTEMENT HECHEMPY - SAINTLARY-SOULAN

APPARTEMENT HECHEMPY SAINT-LARY
8 personnes

https://appartement-hechempy-saintlary.fr

Jacques PRAT

A A ppart ement HE CHE MP Y - S aint -Lary :

20 Avenue des Thermes 65170 SAINT-LARYSOULAN

Appartement HECHEMPY - Saint-Lary


Appartement


8
personnes




4

chambres


101
m2

Appartement indépendant dans maison individuelle. Vue sur les montagnes. 100m2
habitables. 4 chambres dont 2 avec lits en 160, 1 avec lit en 140 et 1 avec 2 lits en 90 (8
personnes maximum) 2 salles d´eau + 2 WC. Tout équipé (lave-vaisselle, lave-linge, sèchelinge...) Accès internet/WIFI. Salon avec télévision grand écran et canapés spacieux. Place de
parking fermée. Proche du centre ville, de la télécabine et du téléphérique.
Possibilité de réservations à la semaine, weekends (2 ou 3 jours) et périodes de cures
thermales (3 semaines) sur demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 3
Sèche cheveux

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
Cuisine
Appareil à raclette

Plancha

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Balcon
Séjour

Salon

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

Balcon fermé avec plancha
Balcon ouvert avec table et chaises

Infos sur l'établissement
Communs
Activités
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Local à skis
Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le samedi soir pour les réservations à la semaine.
Le jeudi ou vendredi pour les weekends de 3 ou 2 nuits
respectivement
Le samedi matin pour les réservations à la semaine.
Le dimanche soir pour les réservations aux weekends.
Espagnol Français
Prépaiement : Acompte de 25% à verser à la réservation et
solde versé au plus tard 3 semaines avant arrivée
Taxe de séjour : en supplément 1.10 € par personnes de plus
de 18 ans et par nuitée
Dépôts de garantie :
- Un chèque de caution (encaissé pour tout dégât constaté)
- Un chèque pour le ménage de 120 € (encaissé si
l'appartement n'est pas laissé propre)
- Une attestation assurance RC pour la période de location

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Annulation :
- Jusqu'à 31 jours avant arrivée, l'intégralité du montant de
location est reversé.
- Entre 30 et 16 jours avant arrivée, pénalité de 25% du
montant total du séjour (soit montant de l'acompte)
- Entre 15 et 8 jours avant l'arrivée, pénalité de 75% du
montant total du séjour
- 7 jours avant l'arrivée, pénalité de 100% du montant total du
séjour
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Virement bancaire
Possibilité de ménage de fin de séjour, le chèque de caution
de ménage étant alors encaissé par l'agence (prévenir cette
dernière 3 semaines avant arrivée)
Possibilité de location du linge de maison (auprès de l'agence)

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chaise haute

Tarifs (au 29/07/20)
Appartement HECHEMPY - Saint-Lary
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/07/2020
au 29/08/2020

980€

du 29/08/2020
au 28/11/2020

700€

du 28/11/2020
au 19/12/2020

1330€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

1855€

du 02/01/2021
au 06/02/2021

1330€

du 06/02/2021
au 06/03/2021

1855€

du 06/03/2021
au 10/04/2021

1330€

Découvrir Saint Lary

Mes recommandations

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

C OU C AR IL

C R EPER IE L E BIL ITIS

 05 62 39 51 93  06 47 48 78 71
5 Rue de Soulan

 05 62 39 45 99
Résidence Barroude 23 Rue Vincent
Mir

R ESTAU R AN T L A
PER GOL A

R ESTAU R AN T L E GR OS
MIN ET

BAR - R ESTAU R AN T L 'IC C
(IZAR D C AFE C EN TR AL )

 05 62 39 40 46
25 Rue Vincent Mir

 05 62 39 56 85
Impasse des Chandelles

 05 62 39 53 74  06 81 85 08 66
59 rue Vincent Mir

 https://www.restaurant-lapergola.fr/
0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



1


Plats faits maison et les produits
principalement du terroir (porc noir,
fromage, jus de pomme, bière ...)
Salades, Bar à soupe, crêperie
sucrée/salée à toute heure, menu
enfant et menu gourmet.Farine
Sarrazin bio et sans gluten. Atelier de
création de bonbon. Prix d'excellence
de TRIPADVISOR

0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



2


Cuisine traditionnelle - Crêpes salées
et sucrées, salades, glaces dans une
ambiance conviviale.

0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



3


Deux
chaleureuses
salles
de
restaurant vous accueillent pour
déguster une cuisine de terroir et de
caractère. Savourez le porc noir de
Bigorre, la poule d'Astarac Bigorre,
Agneau de lait des Pyrénées, foie
gras du Gers, truite d'Oô, haricots
Tarbais...
Repas
de
groupes,
mariages, baptêmes, traiteur...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



4


Le Gros Minet vous offre, dans une
ambiance festive et conviviale une
cuisine diversifiée à l'image de
l'Espagne toute proche. On s'y
retrouve en famille, en voisins, pour
les fêtes, les anniversaires… et
surtout pour passer un bon moment
en savourant une cuisine maison de
q u a lit é . La côte de bœuf est à
l'honneur sans oublier les poissons
frais à la plancha mais aussi la cuisine
régionale
avec
l'incontournable
garbure maison etc…. A l'étage de
cette grange pyrénéenne , une
ambiance plus montagne et cosy
vous attend. Tandis qu'en rez-dechaussée, le bar vous invite à
apprécier un large choix de vins et de
tapas maison.

0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



5


En plein cœur du village , l'ICC vous
accueille dans un décor moderne et
c o s y . Ici, saveur et fraîcheur sont
mises à l’honneur. La carte et les
menus changent au fil des saisons et
utilisent les produits du terroir. Vous
apprécierez la terrasse aux beaux
jours.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

L A GR AN GE

PIZZER IA L U IGI

L 'AU TH EN TIQU E

 05 62 40 07 14
13 Route d'Autun

 05 62 39 59 60
5 Impasse des Chandelles

 05 62 40 14 45  06 23 87 13 40
2 rue principale

 http://restaurant-saint-lary.com

0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



6


Cuisine gastronomique et du terroir.
Traiteur. Garbure, Foie gras, agneau
du pays, canard, porc noir de
Bigorre...Millason,
pain
perdu,
moelleux aux Myrtilles

0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



7


Chez Luigi, Thierry a vu passer des
générations d'amateurs de cuisine
italienne et vous reçoit avec toujours
autant de plaisir. Vous pourrez
déguster une cuisine diversifiée. Ici
les
pizzas,
pâtes,
escalopes
milanaises, lasagnes, osso-buco et
desserts sont "Maison". Pour les
arrivées tardives, vous avez à votre
disposition sur la terrasse du
restaurant un distributeur à pizzas
alimenté par le chef donc que du frais
et du maison 24h/24.

0.7 km
 VIGNEC



8


Une cuisine du marché, traditionnelle,
tournée vers les produits locaux : du
foie gras à l'agneau des Pyrénées en
passant par les spécialités fromagères
: fondue, raclette, reblochonnade.
Vous découvrirez une garbure 100 %
Pyrénéenne.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L ES TABL ES D E L A
FON TAIN E

R ESTAU R AN T L A C ABAN E
 05 62 98 44 06
Route du Pla d'Adet

 05 62 40 16 06
Place du village

1.0 km
 VIELLE-AURE

 https://la-cabane.38.webself.net



9


Au cœur du village, restaurant au
cadre chaleureux. Menu régional et
spécialités montagnardes. Venez
découvrir nos plats traditionnels au
rythme des saisons

3.0 km
 SAINT LARY PLA D'ADET



K


Le soir : Fondues et raclettes mais
aussi une cuisine raffinée autour du
foie gras et de produits du terroir
Terrasse sur les pistes Réservation
conseillée

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

AU BER GE D ES AR YEL ETS
 05 62 39 95 59
Place du Village
 https://laubergedesaryelets.eatbu.com/

4.1 km
 AULON



L


Prêt pour une ascension gourmande
? Dans ce village haut perché des
Pyrénées, les bons petits plats se
méritent ! Dans une salle au décor on
ne peut plus rustique, on déguste
une généreuse cuisine de pays où les
produits de première qualité ont la
part belle. Ambiance conviviale.

L A TABL E D E FL OR IAN
D EL BU R GO (H OTEL L A
SAPIN IER E)

H OSPIC E D U R IOU MAJOU
 09 88 18 78 93
 http://www.saintlary-vacances.com

 05 62 98 14 08

5.1 km
 SAINT-LARY-SOULAN



M


Que vous souhaitiez petit-déjeuner,
déjeuner, boire un thé ou dîner, nous
vous accueillons toute la journée. Le
chef Florian Del Burgo, vous propose
une cuisine bistronomique dans un
décor chaleureux et accueillant avec
espace lounge, cheminée et terrasse
panoramique.

9.0 km
 SAINT-LARY-SOULAN



N


Facilement accessible à pied ou en
voiture
depuis
le
parking
de
Frédancon, l'Hospice du Rioumajou
vous accueille tous les jours de Juin à
Septembre pour déjeuner, mais
également le soir pour dîner sur
réservation.Vous
pourrez
vous
installer en terrasse, devant la
cheminée, ou bien tout simplement
vous rafraîchir. Les enfants pourront
même y prendre leur goûter. Venez
partager une ou plusieurs nuits à
l'Hospice.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L 'OU L E R ESTAU R AN T
D 'AL TITU D E
 05 62 98 48 62#05 62 40 87 85
 http://www.saintlary-vacances.com

9.5 km
 SAINT LARY PLA D'ADET



P


Le refuge de l’Oule (1820m) est situé
sur Saint-Lary 2400m et accessible
par le télésiège du lac. Il vous
accueille tous les jours en salle ou sur
sa terrasse panoramique plein sud.
Lionel,le chef, et son équipe vous
proposeront des plats du jour tels que
Poulet aux écrevisses, Petit salé à la
Provençale, Souris d’agneau en
infusion de cèpes, Blanquette de
veau aux girolles, … Et c'est ici
encore que l'on peut séjourner sous
les plus douillets hospices (34 lits). Le
cocon idéal pour profiter du repos des
cimes tout en étant qu'à 50 mètres du
télésiège.

SEN SOR IA FITN ESS
 05 62 40 71 71
 http://www.mercuresensoria.fr

0.2 km
 SAINT-LARY-SOULAN



1


L’espace SENSORIA FITNESS vous
accueille été comme hiver dans sa
zone dédié au sport, à la remise en
forme et à la récupération. Profitez
d’un lieu où vous trouverez des
équipements
adaptés
et
ultramodernes : salle de musculation, salle
de cours collectif, espace détente
avec sauna, hammam, jacuzzi.
Accessible du lundi au dimanche, en
non-stop 9h-19h, notre salle est
ouverte à tous dès 18 ans.
Abonnement mensuel, trimestriel ou
annuel sont proposés. Pendant vos
vacances,
continuez
votre
entrainement avec les accès à la
jo u rn é e . Notre coach est à votre
écoute pour vous donner les meilleurs
conseils, vous orienter dans vos choix
et vous proposer un programme
personnalisé en fonction de vos
besoins. Un programme de cours
collectifs très complet vous a été
concocté.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

SAR R AT EVASION

ÉTABL ISSEMEN T
TH ER MAL

 05 62 40 03 00
1 route Autun
 http://www.sarratevasion.com

SEN SOR IA R IO

 05 62 40 71 71
 https://mercuresensoria.fr/thermalisme/

 05 62 40 71 71
 https://mercuresensoria.fr/rio/

SAR R AT SPOR T SAIN TL AR Y VIL L AGE

EVOL U TION 2 - MOU N TAIN
BIKE SPEC IAL IST

 05 62 40 03 00
1 route d'autun

 05 62 39 44 61  06 47 82 84 29
15 rue vincent MIR

 http://www.skimium.fr/store/sarrat-sport-61#http://www.sarratsport.com
 http://www.saintlary-ski.com
0.2 km
 SAINT-LARY-SOULAN



2


Venez découvrir les nombreuses
activités proposées autour de Saint
Lary Soulan. Des sites d'une beauté
incomparable pour des activités
adaptables à tous.Des canyons
classés
au
patrimoine
mondial
réalisables dès 8 ans jusqu'au niveau
très sportif, des balade en VTT et en
randonnée
pour
découvrir
la
montagne, des sensations avec le
parcours aventure ou la trottinettes de
descente, et des sports aquatiques
avec le rafting, le hot dog ou
l'hydrospeed.

0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



3


Situés au cœur du village, dans un
superbe parc, les Thermes allient
harmonieusement
technicité
et
confort.
Cet
établissement
est
alimenté par les sources aux eaux
chlorurées, sodiques, riches en silice
sulfuré et sulfaté. Ces eaux sont
oligométalliques.
Le
thermalisme,
médecine de plusieurs fois millénaire
utilisée dès l’Antiquité par les
Egyptiens et les Romains est toujours
basé sur le même principe : traiter la
maladie par les eaux. De nombreuses
pathologies peuvent être soignées
par
la
médecine
thermale.
Aujourd’hui, Thermalisme doit rimer
avec plaisir. Plaisir d’un accueil
chaleureux
et
confortable,
de
prestations de qualité, plaisir d’être
bien suivi, bien conseillé et de se
sentir mieux. Saint-Lary a donc tout
mis en œuvre pour que votre séjour
soit une agréable étape.

0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



4


Sensoria Rio Paradis des petits et des
grands, le Sensoria Rio vous fera
partager des moments de plaisir et
d’émotion en famille ! Une eau de
source naturelle à 32°, l’ensemble
des équipements de Sensoria Rio est
dédié à votre bien être et à celle de
votre famille. Été comme hiver, les
enfants découvriront les joies des
tourbillons, des geysers et des
cascades, tandis que vous pourrez
profiter des lits à bulles, des jets
massants et du jacuzzi face à la
façade en verre qui dévoile un
panorama
exceptionnel sur les
montagnes toutes proche.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



5


Location de matériel de ski. Tous
styles, tous budgets... Grand parking
privé, service rapide... Encadrement
raquette.

0.3 km
 SAINT-LARY-SOULAN



6


Testez des VTT électriques, VTT de
descente, enduro, vélos de route.
Notre équipe de professionnels du
vélo vous accueille dans une
boutique de 200m2 ouverte toute
l'année. Vous pouvez être guidés par
GPS sur les plus beaux itinéraires
vélos de la vallée. "Evolution 2" est
aussi une école de VTT. Des cours
privés sont réservés aux enfants (dès
9 ans) pour l'initiation au VTT de
descente sur le Bike park de St Lary.
Nous organisons l'Enduro d'Aure" (28
juin 2020) et nous participons
activement à la création d'itinéraires
VTT enduro (MTB TRAILS 65). L'hiver
nous proposons une sortie VTT
électrique nocturne en après ski.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

OFFIC E D ES SPOR TS D E
MON TAGN E
 05 62 39 42 92  06 73 84 16 12
9 route de Soulan

SAIN T L AR Y MOTON EIGE

PISC IN E MU N IC IPAL E

 05 62 39 42 92  06 73 84 16 12
9 rue de Soulan

 05 62 40 02 53
Rue de la Piscine

PATIN OIR E GL AC E
EXTER IEU R E

MOU N TAGN A PAR C - MIN I
GOL F

 05 62 40 87 85  06 49 36 21 49

 06 43 62 53 62
Route de Saint Lary

 http://www.office-sports-montagne.com/motoneige.html

 http://www.office-sports-montagne.com
0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



7


Agence d'activités de Sports et de
Loisirs au cœur du village de SaintLary. Deux agences sont à votre
disposition, une située face à l'office
du Tourisme et une dans la rue
principale.
Une
équipe
de
professionnels
à
votre
service
passionnés
et
diplômés
d'état.Spécialiste
en
été
du
CANYONING et d'autres activités de
montagne comme le VTT, la trottinette
de
descente,
le
rafting,
le
parapente... L'hiver, nous proposons
d'incroyables balades en raquettes en
pleine nature ainsi que des sorties en
motoneige sur le domaine skiable de
St Lary Nos activités s'adressent à
tous et s'adaptent au grès des vos
envies, que vous soyez en famille, en
groupe, pour des séminaires ou des
équipes sportives, l'Office des Sports
de Montagne est faite pour vous !

 http://www.mountagnaparc.com
0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



8


"Une
expérience
inoubliable
!"
Randonnée en motoneige sur les
hauteurs de la station tous les soirs à
la fermeture des pistes. Dernière
génération de motoneige. Bombardier
600 cm3.

0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



9


Piscine découverte : 1 bassin de
natation de 25 mètres avec 3
plongeoirs (1m, 3m et 5m), 1 bassin
d'apprentissage, 1 pataugeoire. Eau
chauffée à 26°C. Accès limité à 133
personnes en même temps. Que ce
nombre est atteint, on ne vend plus
d'entrées. Quand il décroit, on
recommence... Masque conseillé à
l'in t é rie u r. Gel hydroalcoolique à
l'entrée, dans les vestiaires. Gel
douche
dans
les
douches.
Distanciation physique à respecter
dans l'eau et hors de l'eau. Pour
éviter les croisements de personnes, il
n'y a plus de séparation entre les
cabines hommes et femmes. Un sens
de circulation a été établi.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN



K


Avec sa piste de plus de 275m², la
patinoire extérieure de Saint-Lary,
située au coeur du village, offre de
vrais moments de détente à partager
en famille ou entre amis. Sur le rythme
de la musique et sous les jeux de
lumières multicolores, laissez libre
court à toutes vos envies. Possibilité
de
privatiser
la
patinoire,
anniversaires, groupes...

0.5 km
 VIGNEC



L


A 400m des thermes de Saint Lary.
Jeux
gonflables,
quads/kartings
électriques,
labyrinthe,
minigolf,
piscine à boules, briques géantes,
jeux d'eau, animaux, ...

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

BIKE PAR K

BU R EAU D ES GU ID ES D E
SAIN T L AR Y

 05 62 39 53 66
1 place du téléphérique

 05 62 40 02 58  06 88 35 36 68
2 route du Cap de Long

 http://www.altiservice.com

 http://www.guides-saintlary.com
0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



M


Avec ses 10 pistes balisées, le
Mountain Bike Park de Saint-Lary,
entre 1700m et 2215m d’altitude,
vous accueille pour pratiquer le VTT
de descente dans la simplicité et la
bonne
humeur. Les rotations se
succèdent grâce au Télésiège des
Bouleaux, le débrayable 6 places
équipé de porte-vélos sur chaque
siège. Après un survol rapide de
quasiment tout le Park, vous
trouverez à votre arrivée un superbe
panoramique de la vallée. C’est le
start des pistes où experts et
débutants peuvent pratiquer le VTT
de descente et également le départ
de pistes de randonnées balisées.
Bien sûr on vous propose un terrain
de jeu sécurisé mais ce sport reste de
la Descente en montagne et il vous
est vivement recommandé de vous
équiper en conséquence : le matériel
adapté est non fourni, comme un VTT
équipé de suspensions et de freins à
disque,
des
équipements
de
protections (dont la dorsale) ... le
casque et les gants étant obligatoires.
Les enfants de moins de 12 ans
 : Restaurants
 : Activités
doivent
être
accompagnés
et

0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



N


A
mi-distance
de
Lourdes et
Toulouse, au pied du massif du
Néouvielle, le Bureau des Guides &
Accompagnateurs
de
Saint-Lary
Soulan
avec ses 45
années
d'existence, vous accueille pour vous
guider avec ses professionnels dans
vos activités d'été
(randonnée,
canyon, escalade, via ferrata...) et
d'hiver (ski de randonnée et hors
piste, cascade de glace, raquettes...).

PAN AU R AMA

C AN YON IN G SAIN T-L AR Y

L A MAISON D E L 'OU R S

 06 12 95 81 56
INTERSPORT 3 Place du

 06 71 65 09 70
Place du Téléphérique

 05 62 39 50 83  06 87 81 48 30
3, Rue Corps Franc Pommiès

Telepherique

 http://www.canyoning-saint-lary.com

 http://www.panaurama-saintlary.com
0.6 km
 SAINT-LARY-SOULAN



P


Panaurama est le regroupement de
plusieurs travailleurs indépendants,
diplômés d’état. Ils ont tous choisi une
activité différente mais ils ont un point
c o m m u n : l’envie de vous faire
partager la beauté de nos vallées et
de la montagne en elle-même.
L’équipe de Panaurama évolue
ensemble, dans la bonne humeur et
la complicité d'un système qui leur
correspond. Chaque professionnel
partage sa passion de la manière
dont il a envie ; c’est lui qui choisi le
parcours et les horaires qu’il vous fera
faire, en fonction de vos capacités,
envies ou demandes. Ce n’est pas
seulement une activité que vous allez
découvrir ou re-découvrir, c’est aussi
et surtout la rencontre avec des
passionnés de montagne et sports de
plein airs.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.7 km
 SAINT-LARY-SOULAN



Q


Évadez-vous dans les plus beaux
canyons espagnols avec Canyoning
Saint-Lary. Accessible à partir de 6
ans, de nombreux sauts et toboggans
vous attendent! Pour plus de plaisir,
vous évoluerez dans un groupe de 8
personnes maximum. Venez passer
un moment inoubliable, en famille,
entre amis ou pour un événement
particulier. N'hésitez pas à nous
contacter pour choisir une sortie
adaptée à vos envies et forme
physique. À très vite...

0.8 km
 SAINT-LARY-SOULAN
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Rejoignez nous pour une visite
guidée de 1 heure au pays de l'ours.
A la fois ludique et enrichissante,
cette visite ravira petits et grands pour
une meilleure connaissance et une
rencontre avec notre jeune ours.
Vous découvrirez à travers un
"espace découverte" des informations
relatives à son alimentation, sa
reproduction mais aussi son histoire
au fil des siècles. Vous visionnez un
film traitant de la réintroduction des
ours dans les Pyrénées. La force des
images
et
la
pertinence
des
observations raviront les grands
comme les petits. Vous découvrirez
LUGO, notre jeune ours, qui nous a
rejoint le 23 Juillet. Nous vous
expliquerons toutes les attentions que
nous lui apportons ( Médical training
et enrichissements ..) Les plus jeunes
pourront également réaliser une
empreinte
d'ours. NOUVEAUTE :
Nouvelle exposition "à la recherche
d'indices de présence" et "le petit
potager de Lugo" une manière de
découvrir l'attention qui est portée à
son alimentation.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

PAR APEN TE SAIN TL AR Y.C OM

TIR A L 'AR C N ATU R E
 06 88 07 99 74
2, Bié de Cachou Route de Bourisp

 +33 (0)6 43 22 04 92
2 Bié de Cachou

EC OL E D E SKI FR AN C AIS
(ESF)

 05 62 98 44 01#05 62 98 45
47#05 62 39 48 49
 http://www.tiralarcnature.sitew.fr#http://tiralarcnature.wordpress.com
ESF
Saint
Lary 1700 Résidence Le
 https://www.facebook.com/Jean.Paul.Parapente.Saint.Lary.Soulan/
Garlitz
0.8 km
1.4 km
2.5 km http://www.esf-stlary.com
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Éducateur
sportif
spécialisé
parapente, pilote ULM et Planeur, J-P
vous fait découvrir depuis plus de 25
ans la douce sensation de voler en
parapente biplace. En Baptême, vol
découverte de 15 à 20 min ou vol
longue
durée
en
ascendances
jusqu'à 45 min. Osez la liberté et
profitez d'une vue exceptionnelle,
sans vertige au-dessus de Saint-Lary
, la Vallée d'Aure ou du Louron...
Toute l'année, à partir de 6 ans ou 20
kg. Vidéo HD ou photos en option.
Labellisé Fédération Française de Vol
Libre.



Le TIR A L’ARC NATURE est une
activité de loisir et de pleine nature,
très ludique (accessible à tous à partir
de
8/10
ans)
qui
associe
RANDONNEES et TIR A L'ARC .Après
une séance d’initiation en forêt sur
une cible traditionnelle, permettant
d’acquérir la base des fondamentaux
techniques (Posture, Placements et
Mouvements), vous partirez à la demijournée (4 h.) pour une randonnée de
200 m. de dénivelé maximum, à la
découverte de la faune et de la flore
pyrénéenne.Sur ce parcours en forêt
à 1200 m. d’altitude, situé dans un
superbe site naturel sécurisé, vous
testerez votre habileté au tir instinctif
(sans viseur) sur de nombreuses
cibles animalières papier et en
3D.Une cible en mouvement clôturera
votre sortie.Ce parcours peut réunir
toute la famille dans une même
activité.



L’École du Ski Français de St Lary
Soulan vous propose une gamme
complète de produits à la carte.
Chacun trouvera une formule à sa
convenance. Apprendre avec l'un des
135 moniteurs de l'ESF, c'est se
donner
les
moyens
d’être
accompagné d'un vrai pédagogue qui
aime son métier, qui cherchera la
pédagogie la mieux adaptée au
skieur selon son âge, ses capacités et
sa motivation.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

FOR ET SU SPEN D U E

L OISIR S AVEN TU R ES

 05 62 39 98 90  06 87 84 59 68
 http://www.foretsuspendue.com

3.8 km
 GUCHAN
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plus de 60 jeux de différents niveaux
Du parcours chouette de 4 à 6 ans
aux parcours sensations et vertiges à
partir de 7 ans à adultes. Escalarbre +
le défi. Pas de réservation.

 06 80 72 28 03
 http://www.loisirs-aventures-rafting.com

4.2 km
 BAZUS-AURE
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Jetez vous à l'eau pour passer une
journée sensationnelle!En famille ou
entre amis, débutant ou expérimenté,
de 5 à 77 ans. Notre équipe de
moniteurs
diplômés
vous
fera
découvrir avec gentillesse et sourire,
le plaisir des sports d'eaux vives en
toute sécurité.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

OL IVIER MAL O - GU ID E D E
PEC H E
 06 27 19 70 59
Route de Saint Lary

D AN IEL GU IL L Y- AR R AYA
R AN D O C AN YON
MON TAGN E PYR EN EES
 06 86 97 77 75
Espace village n°4

5.6 km
 ANCIZAN
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Passionné de pêche et jeune diplômé
"moniteur Guide de pêche", il vous
fera découvrir les rivières d'Aure et du
Louron, les lacs du secteur du
Néouvielle, la vallée du Rioumajou.
Stage mouche, sortie lac 2 jours,
pêche "père et fils", pêche canyoning.
Journée et demi-journée.

PAR C OU R S AVEN TU R E
D U MOU D AN G

L E R EPAIR E D ES H U SKYS

GOL F D E L AN N EMEZAN

 06 62 15 25 26
LA HILLERE

 05 62 98 01 01
250, Rue du Docteur Ueberschlag

 06 83 18 13 43
Pont du moudang

 http://www.golflannemezan.com

 http://parcoursaventuremoudang.overblog.com

 http://www.guilly-pyrenees.com
5.8 km
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Je vous propose de partir ensemble,
toute
l'année,
en
randonnées
pédestres ou en raquettes l'hiver, à la
conquête des grands sommets ou
dans les eaux cristallines des canyons
du Haut-Aragon. Toutes durées,
bivouacs, nuits en refuge, en famille,
groupes d'amis, en couple ou en
individuel. Pour une année 100 %
montagne et convivialité.

7.4 km
 ARAGNOUET
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Parcours en pleine nature proposant
35 ateliers différents, des descentes
en tyroliennes (en tout, 800m de
descente), ponts de singes, via
ferrata.
Encadrement
par
des
professionnels.
Réservation
conseillée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

11.1 km
 ARREAU





Le Repaire des Huskys a pour objectif
de faire valoir le bien-être des êtres
vivants
à
travers
des
temps
d'échange et de partage. Nous avons
pour ambition de faire en sorte que
"nos" chiens deviennent "vos" chiens
à travers différentes activités : - Une
découverte pédagogique (tout âges
confondus) à travers 4 temps forts (un
jeu, une séance papouilles/brossage,
un temps d'observation de notre
petite meute en LIBRE dans un parc
à part avec possibilité de les rejoindre
si vous le souhaitez, et un petit
nourrissage avec possibilité de nourrir
votre chien vous même si vous le
so u h a it e z Une
Doggy-Rando
encadrée (à partir de 8ans) à travers
4 temps forts (présentation et choix
du chien par affinité, briefing, rando
de 30min à 1h, retour au calme en
LIBRE dans un parc) Toutes les
activités sont encadrées par un
Diplomé d'Etat de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et des Sports
(DEARA190310)

34.3 km
 LANNEMEZAN





Situé au pied de la chaîne des
Pyrénées, le Golf de Lannemezan
séduit par la beauté naturelle de son
site. Magnifiquement arboré avec près
de 5 000 arbres d’essences variées,
véritable réserve pour les écureuils
que l’on peut voir de plus en plus
nombreux sur le parcours, notre site
respire le calme et la sérénité. C’est
un parcours plat, peu fatiguant, très
intéressant à jouer car technique tout
de même de par l’étroitesse de ses
fairways. Notre structure propose
toutes les installations nécessaires à
la pratique du golf : - un practice face
au PIC du MIDI avec 6 postes
couverts et 10 extérieurs, - un putting
green, bunker d’entraînement vestiaires, pro-shop

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

N 'C O PAR K - PAR C OU R S
AVEN TU R E

R ESER VE N ATU R EL L E D U
N EOU VIEL L E

R ESER VE N ATU R EL L E
D 'AU L ON

 06 78 39 56 37#06 07 09 33 90
456 boulevard du futur

 05 62 39 50 00
 http://www.visit-neouvielle.com/

 05.62.39.52.34
 http://www.rnr-aulon.com

VAL L ÉE D U R IOU MAJOU

C H APEL L E SAIN TE MAR IE

 05 62 39 50 81
D 19

 05 62 39 43 81
Rond-Point des Thermes Avenue
Sainte Marie

 http://www.ncopark.com
34.3 km
 LANNEMEZAN



 http://eglise.aurelouron.free.fr/index.php



1.1 km
 VIELLE-AURE
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4.1 km
 AULON

Plus de 140 jeux et 1,5 km de
tyroliennes, jeux installés de 1 à 15
mètres de haut ! Venez découvrir le
parc aventure N'Co Park avec des
parcours adaptés à tous les âges!
Vous évoluerez dans le cadre
idyllique d’une forêt de 8 hectares,
située au cœur du poumon vert du
plateau de Lannemezan. Formée de
chênes rouges d’Amérique, de
mélèzes, de pins maritimes sur des
parcours de différentes difficultés,
alliant défi physique et maîtrise de soi,
qui vous permettront de vous initier ou
de vous dépasser en toute sécurité
grâce à une ligne de vie continue.
Votre parc de loisirs vous accueille en
famille, entre amis, école, ALSH,
entreprises, enterrements de vie de
célibataires, venez rechercher la
montée
d’adrénaline
en
toute
sécurité.
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5.4 km
 SAINT-LARY-SOULAN
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Pour son originalité, sa flore, sa
faune, son pastoralisme, ses forêts,
ses activités de tourisme et de loisirs,
le site du Rioumajou et du Moudang,
situé sur les 2 communes de SaintLary Soulan et Tramesaygues, a été
retenu comme site Natura 2000. En
tout, 9500 ha sont ainsi dédiés à la
préservation
des
richesses
écologiques. C’est ce milieu naturel
abritant des espèces animales et
végétales remarquables, rares et
caractéristiques, qui fait la richesse
d’une destination comme Saint-Lary
Soulan destinée aux amoureux d’une
nature intacte et protégée.

0.1 km
 SAINT-LARY-SOULAN
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

MAISON D U PAR C
N ATION AL D ES
PYR ÉN ÉES

C EN TR AL E
H YD R OEL EC TR IQU E
 05 62 39 50 00
Parc Benoît Fourneyron

 05 62 39 40 91

BAR R AGE C AP D E L ON G

GOU FFR E D 'ESPAR R OS

GR OTTES D E GAR GAS

 05 62 39 66 40
Fabian

 05 62 39 11 80
Route du Gouffre

 05 62 98 81 50
Nestploria 81 route de Gargas

 http://www.shem.fr

 http://gouffre-esparros.fr

 http://www.grottesdegargas.fr

Place de la Mairie
 http://www.pyrenees-parcnational.fr
0.6 km
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14.8 km
 ARAGNOUET

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



4


23.3 km
 ESPARROS



5


32.0 km
 AVENTIGNAN
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Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Saint Lary

À voir, à faire

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY SOULAN
WWW.SAIN TL AR Y.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

