Les Pyrénées

Saint Lary Soulan
Résidence Cami Real

Repos
Sport
Famille
Animation
Restauration

Situé à 830 mètres d'altitude, aux portes de l’Espagne,
Saint-Lary Soulan est au cœur de la vallée d'Aure, un lieu
ouvert et ensoleillé bénéficiant d'un climat clément tout au
long de l'année.
Village authentique, il permet à toute la famille (sportifs et
moins sportifs) de trouver ses vacances à la neige
Grâce au Téléphérique du Pic Lumière et la Télécabine de
Vignec, vous accédez très rapidement à un des plus
grands domaines skiables des Pyrénées : 100 kms de piste
entre le Plat d’Adet et Espiaube.
Hébergements

Centre
Piscine
ext.village
chauffée
Mini-Golf et

Nos clients adorent…

Parking
table de ping
couvert
pong

Navette
gratuite
Terrain de pétanque
Aire de jeux pour

Piscine
les enfants
couverte

La situation “village” pour skieurs et non skieurs

Les appartements spacieux

Appartements récents 6 et 8 personnes
La navette gratuite dans le village

Services
La piscine intérieure, l’espace bien-être

Les restaurants et commerces à proximité

Informations pratiques
Distance aéroports : Lourdes/Tarbes (80 km)
Pau (100 km) / Toulouse (154 km)
Distance train : gare de Tarbes/Lannemezan
(correspondance pour St lary par autocar
SNCF )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7
Wifi gratuit à la réception – possibilité de wifi dans les appartements
(env. 20 € / semaine)
Parking couvert
Piscine couverte et chauffée (10,5 m x 6,5 m), sauna, hammam, jacuzzi
et bains à remous (accès gratuit)
Dépôt de pain et viennoiseries
Ménage final en option : à partir de 100 euros
Kit bébé à disposition
Animaux admis 35 € la semaine
Location de skis : tarifs préférentiels avec des loueurs de matériel)
Taxe de séjour (à régler sur place : 1,40 € / jour / pers.)
Caution : 260€*/logement + une caution ménage (état des lieux sur
rendez-vous à fixer le jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications
Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Appartement
6 personnes
44m2 | exposition sud | balcon
Ce logement spacieux se trouve
au centre du village et à 300m des
remontées mécaniques.
Il est exposé sud et bénéficie d’un
balcon.

1 canapé lit-double
dans le salon

1 chambre avec
un lit double

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•

2 lits (1 place)
superposés

•
Lave-vaisselle
Four micro-ondes
•
grill combiné
Cafetière / bouilloire •
Grille-pain,
•

Réfrigérateur/
congélateur
hotte aspirante
plaque
vitrocéramique
Vaisselle

•
•
•
•
•

Salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
Sèche cheveux
TV écran plat
Casier à skis
Linge de lit et linge de toilette

Appartement
3 pièces 6/8 personnes
56 m2 | balcon

1 chambre avec
un lit double

1 chambre
avec 2 lits simple

1 canapé lit gigogne
dans le salon

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
Cafetière
bouilloire
Grille-pain
Four micro-ondes
combiné Grill

1 coin cabine avec
2 lits superposés

•
•
•
•
•

Réfrigérateur /
congélateur
Hotte aspirante
Plaque vitrocéramique
Vaisselle
Appareil à raclette

•
•
•
•
•
•

Salle de bain privative avec
baignoire et WC séparé
Douche et WC dans une chambre
Sèche cheveux
TV écran plat + lecteur DVD
2 casiers à ski
Linge de lit et linge de toilette

Cet appartement spacieux peut
accueillir jusqu’à 8 personnes !
Vous apprécierez sa kitchenette
fonctionnelle, son séjour, ses 2
chambres.
A deux pas des commerces !

Rue du Chemin de Sailhan
65170 Saint-Lary-Soulan
tél : 05 62 40 94 53

PLAN DES PISTES,
cliquez-ici !
Office de tourisme
Saint-Lary Soulan
37 Rue Vincent Mir
65170 Saint-Lary-Soulan

Office de tourisme, cliquez-ici!

