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SAINT-LARY - Eté 2009 : 

Madame Vacances lance en France la première formule 

"Pay What You Want" pour vos vacances, 

une offre inédite sur le marché du tourisme mondial 
 

Du 12 au 19 Septembre 2009, le client fixe le prix de son séjour 
à Saint-Lary dans les Pyrénées ! 

Madame Vacances lance le coup d’envoi de « Pay What You Want / Saison 1 » du 12 au 19 
septembre 2009 dans sa résidence Cami Réal située à Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. 
Nichée au cœur des montagnes pyrénéennes à 800 mètres d’altitude, la résidence Cami Réal 
bénéficie au centre de la station d’une situation idéale pour se ressourcer. 
 
Cette superbe résidence, dont l’architecture faite de bois et de pierres, respecte 
harmonieusement le paysage local, est composée de 102 appartements avec balcon ou terrasse. 
Chaque appartement dispose d’un coin cuisine équipé et d’un salon avec télévision écran plat 
satellite et lecteur DVD. Les résidents profiteront également d’un bel espace « bien-être » : 
piscine intérieure chauffée, bassin à remous, sauna et hammam. 
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Pour les sportifs, il y en a pour tous les goûts : de la randonnée à pied, à cheval ou à vélo aux sports en eaux vives, 
parapente, canyonning… Pour les adeptes du grand air, le lieu situé aux portes du parc national des Pyrénées offre de 
superbes occasions de balades pour flâner et admirer la faune et la flore. Pour des escapades culturelles, la Vallée 
d’Aure sur l’un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle jouit d’un patrimoine exceptionnellement préservé avec 
ces nombreuses chapelles. Pour les gastronomes, l’influence espagnole ravira les plus fins palais avec bon nombre de 
spécialités culinaires dont la célèbre « Garbure ». 
 
À cette période de l’année, les résidents apprécieront la douceur de l’arrière-saison et la tranquillité ambiante de cette 
station tonique. « Bénéficiant d'une météo encore estivale, le mois de septembre est une période privilégiée pour 
découvrir notre vallée dans d'excellentes conditions ! », déclare Manuel Bernia, Responsable événementiel de l’Office 
de Tourisme de Saint-Lary. 

« Pay What You Want », comment ça marche ? 

« Pay What You Want », PWYW pour les initiés, est un concept récent d’origine anglo-saxonne. Son principe : laisser 
le consommateur décider lui-même du prix qu’il désire payer pour un service. D’abord testée avec le téléchargement 
du nouvel album de Radiohead en 2007, l’idée vient d’être ponctuellement reprise dans les domaines de l’édition et de 
la restauration. 

Une offre inédite sur le marché du tourisme mondial. 

En proposant pour la première fois cette offre promotionnelle d’un nouveau style dans le secteur des résidences de 
tourisme, Madame Vacances innove réellement ave « Pay What You Want » : une proposition aussi originale que 
tentante qui devrait permettre à une clientèle plus large encore de franchir le pas de la découverte. 
 
A la fin de la semaine, c’est le client qui estime et fixe le prix de son séjour ! Nul doute que Madame Vacances 
renouvellera prochainement l’expérience avec « Pay What You Want – Saison 2 » sur d’autres sites du groupe. A 
suivre... 
 
L'offre Madame Vacances : Dès le 1er juillet 2009, les personnes souhaitant bénéficier de la formule PWYW pourront 
réserver leur séjour par téléphone au 04 79 65 07 65 ou sur madamevacances.com. Seule une garantie de réservation 
ferme de 100 € par carte bancaire leur sera demandée mais non encaissée. Ce séjour inclut la location de 
l’appartement, l’accès illimité à l’espace bien-être de la résidence (piscine, bassin à remous, sauna et hammam), au 
service Wifi ainsi qu’au prêt de consoles Wii, jeux de sociétés ou encore de magazines. Le versement d’une caution 
(260 € par appartement) et la taxe de séjour (0.73 € par personne / jour) restent quant à elles obligatoires ainsi que 
certaines prestations telles que le ménage, le parking ou encore la location du linge de maison. 
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À propos de Saint-Lary.  
Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary 
Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, Saint-Lary Soulan a su concilier et 
réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois avec le développement 
exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes. Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary 
Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent de son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil offert 
aux vacanciers…). La capacité d’accueil de Saint-Lary est de près de 23 000 lits. Depuis la saison dernière, la station Saint-Lary Soulan est 
labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises.  

Venir à Saint-Lary : En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary - En voiture : 
Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu'à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu'à Saint-Lary. D’un coup d’aile : trois 
aéroports desservent Saint-Lary Soulan : * Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) * Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) * Toulouse-Blagnac 
à 150 km (Air France et Easyjet).  

Nouveauté 2008/2009 ! Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 
 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY 

37, rue Vincent Mir - 65170 SAINT-LARY SOULAN 

Tél. : 05 62 39 50 81 – Fax : 05 62 39 50 06  


