Peyragudes, saison 2014-2015

Pyrénées
LE DOMAINE SKIABLE DE PEYRAGUDES
PROPOSE DU SKI PUISSANCE ZEN
Avec ses deux villages pied de pistes, Peyragudes a fait de la "zen attitude" sont cheval de
bataille. Ici, tout est pensé pour que le plaisir de la glisse se conjugue avec le bien-être.
Conscient qu'il est vital pour un domaine skiable de proposer du ski mais pas que, Peyragudes
innove cette année avec l'ouverture d'itinéraires de randonnée et la création de deux espaces
balnéothérapie. A ces nouveautés, viennent s'ajouter l'ouverture d'une nouvelle résidence et de
deux restaurants.
800 m de dénivelée à découvrir en ski de randonnée
1ère station des Pyrénées à proposer de pratiquer le ski de randonnée avant ou après
l'ouverture des pistes, Peyragudes ouvre cette année un itinéraire balisé et gratuit pour
découvrir le ski de randonnée. Deux possibilités sont offertes : 300 m de dénivelée permettant
d'aller déjeuner au restaurant d'altitude Le Cabanou, 800 m de dénivelée pour atteindre le
sommet de la station.
Deux nouveaux espaces bien-être
Peyragudes propose désormais deux lieux pour se ressourcer et se détendre après le ski.
En pied de pistes à Peyresourde, le nouveau centre SPASSIO by Balnéa ouvre fin décembre
Un hammam, un sauna, un jacuzzi panoramique et un bassin intérieur avec nage à contre
courant, cols de cygne, lit massant, geysers et lits à bulles, attendent les visiteurs âgés de plus
de 15 ans. Deux cabines individuelles permettent de proposer des soins dont le nouveau
modelage Deep Tissue pour les personnes soumises à une forte activité (ouverture en
décembre 2014).
Dans la vallée à Loudenvielle, Balnéa, 1er complexe de relaxation en eau thermale des
Pyrénées françaises, ouvre l'Espace Inca. Réservé aux familles avec enfants de moins de 12
ans, le bassin extérieur compte des animations telles que couloir de nage à contre-courant avec
remous, couloir de massage, jacuzzi… le tout dans une ambiance péruvienne et pour toile de
fond les sommets pyrénéens (ouverture en février 2015)

Ce nouvel espace vient en complément des 4 autres espaces dédiés au bien-être de Balnéa.
De nombreux soins y sont également proposés.
Ces ouvertures sont l’occasion d’élargir la gamme de produits zen de Peyragudes. Au côté du
Pass Balnéatitude (50€ pour 1 journée ski + 1 entrée 2h à Balnéa), les clients peuvent
désormais choisir le Pass Ski & Spa (48€ pour 1 journée ski + 1 entrée 1h30 à SPASSIO by
Balnéa).

Une nouvelle résidence et deux nouveaux lieux pour sortir
Valnéa est la nouvelle résidence de standing développée à Peyresourde. Ses 42 logements
offrent un haut niveau de prestations. La Terrasse, nouveau restaurant, ouvre en rez-dechaussée de Valnéa. Une fois par semaine, un DJ animera la fin de journée.
A noter également à Peyragudes l'ouverture d'un bar à vin, l'Estancot, avec dégustation de vin
et tapas.

Des offres pour faciliter le ski
Afin de rendre le ski accessible à tous, Peyragudes, membre de la chaine N'PY, propose cette
année six avantages :
• Early Booking : les prévoyants réservant un séjour 6 ou 7 jours avant le 15 novembre 2014
sur n-py.com, obtiendront une réduction de 10% quelque soit la période.
• Le forfait "Tribu et Famille" : 3 personnes skiant en même temps bénéficient d’une réduction
immédiate de 10€/personne sur leur forfait 6 jours ou 7 jours.
• 5 week-ends givrés à vivre en famille ou entre amis. Les 10, 17 et 24 janvier, 14 et 21 mars,
deux jours de ski plus 2 nuits dans un appartement pour 4 personnes sont au prix de
99€/personne. 3 nuits et 3 jours de ski à 149€/personne.
• On vous invite à dormir ! Pour toute réservation d'un séjour pour quatre en semaine (du 12
au 16, du 19 au 23 et du 26 au 30 janvier) comprenant 4 nuits en appartement et 5 journées
de ski, l'hébergement est offert.
• Autoroute A65 est offert aux habitants de la zone académique B (Poitiers, Limoges), qui
viennent passer la dernière semaine des vacances de février.
• Happy Two : Pour une journée de ski achetée à plein tarif, la deuxième journée est à
moins 50%. A consommer du lundi au vendredi du 12 au 30 janvier 2015 et du 16 mars
au 3 avril 2015. Cette offre est proposée en billetterie toute la saison.
www.peyragudes.com
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