Hautes-Pyrénées
1600m->2400m

PEYRAGUDES
Résidence BALCONS DU SOLEIL

Repos
Sport
Famille
Animation

Avec son village en pied de pistes, c'est la
station familiale par excellence où ski rime
avec plaisir.
Disposant d’équipements modernes la
station a tenu à privilégier le confort des
skieurs, et s’inscrit dans une démarche
touristique durable.

Restauration

La résidence à 400 mètres des pistes, offre des
appartements tout confort.
Accès aux pistes assuré par une navette gratuite
et retour skis aux pieds.

Peyragudes

Hébergements
Accès Spassio
bien-être

Nos clients adorent…

Retour skis aux
pieds

Une station pour toute la famille
Grand domaine skiable bénéficiant d’un
enneigement exceptionnel

2 pièces 4/6 pers. (35m2)

Services
•

L’accès au Spassio au pied de pistes
La piste « 007 » et ses 2,7 kms de descente
avec un panorama à couper le souffle

•

- Casiers à skis à la résidence
- Supérette à 50m
- Accès gratuit Spassio (sauna, bien-être...)

Accueil samedi à partir de 16h (en cas d’arrivée tardive, prévenir le jour
de l’arrivée avant 17h30 au 05 62 99 69 99)
Parking extérieur gratuit

•

Accès gratuit et illimité à Spassio : bassin ouvert sur l’ouest par de
larges baies vitrées qui ménagent un très beau point de vue sur le
domaine skiable de Peyragudes. Bassin intérieur avec nage à contrecourant, col de cygne, lit massant, geysers (cuisses, mollets et reins), lits à
bulles, hammam, sauna et jacuzzi panoramique de 8 places face à la
montagne (sous réserve des jours et périodes d'ouverture).

•
•
•
•
•
•

Wifi 49€/semaine pour 1 Go-10 appareils connectés
Laverie à 150m : lavage 6€ et séchage 3€50
Animaux admis (uniquement petits chiens tenus en laisse) : 35€/sem.
Location linge de toilette: 10€ / kit de toilette / semaine
Location lit bébé (25€/semaine) et chaise bébé (25€/semaine)
Caution : 350€/logement

La situation des appartements

Informations pratiques

4 pièces 6 pers. (55 m2)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4/6 pers.
35 m2
Ce logement est accessible par
ascenseur .
Balcon avec mobilier et casiers à
ski au rez-de chaussée.
1 chambre
avec 1 lit double

Vous apprécierez sa proximité des
pistes (400 m) et le retour skis aux
pieds par une piste bleue.

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

Commerces à proximité.

cabine avec
1 lit gigogne

Séjour avec 2
banquettes lit

lave-vaisselle
four micro-ondes
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

Services inclus :
•
•
•
•
•
•

linge de lit
ménage fin de séjour
TV écran plat
salle de bain privative
et WC séparé
casiers à skis
accès spassio à 400m (piscine/bains à remous)

Appartement
4 pièces 6 personnes
3 chambres
55 m2
Ce logement, disposant de
3 chambres, est accessible par
ascenseur.
chambre 1
avec 1 lit double

chambre 2
avec 1 lit double

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
four micro-ondes
micro-ondes
réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

Chambre 3
avec 2 lits simples

Services inclus :
linge de lit
ménage fin de séjour
TV écran plat
salle de bain privative
et WC séparé
casiers à skis
accès spassio à 400m (piscine/bains à remous)

•
•
•
•
•
•

Domaine skiable cliquez-ici!

Balcon avec mobilier et casiers à
ski au rez-de chaussée.
Vous apprécierez sa proximité des
pistes (400 m) et le retour skis aux
pieds par une piste bleue.
Commerces à proximité.

Résidence « Les Balcons du Soleil »

65240 GERM
•

Altitude (domaine) Max : 2400 m

•

Remontées mécaniques : 17

•

Pistes : 61 km avec 51 pistes
de 1600 m à 2400 m

•

Couleurs : 6 vertes, 23 bleues,
18 rouges, 4 noires

remise des clés à la Maison de
Peyragudes située à 150m

Tél : 05.62.99.62.32 – 06.03.95.11.43

Maison de Peyragudes
Tél : 05 62 99 69 99
Informations sur Peyragudes et
réservation de forfaits remontées
mécaniques en ligne :
Accès spassio inclus : piscine et bains à remous

Cliquez-ici !

