
Voyage de presse

du vendredi 7 au dimanche 9 mars 2008

Saint-Lary

À l'initiative de la station de Saint-Lary
Dans le cadre de Rip-Curl & 

Sprite European Girls Tour

À Saint-Lary (Pyrénées), une station très sport,
très mode, très femme…

Mots-clés : SURF / SPORT / FILLES / STATION DE SPORT D'HIVER / TOURISME

Au programme de ce voyage de 2 jours, initiation en douceur 
aux plaisirs d'une station de sports d'hiver dotée d'un centre 

de beauté et de remise en forme hors pair.

Avec : initiation au ski freeride et au snowboard ;
balade en raquette dans le domaine ; dégustation des spécialités

de la table pyrénéennes ; histoire d'une station emblématique 
des sports d'hiver français ; soins de beauté.

                



Déroulement
1er jour • Vendredi 7 mars

08h50

12h00

Départ : Paris ORLY - Arrivée : 10 h 00 - Toulouse TLS.
Transfert aéroport /station.

Arrivée à Saint-Lary avec un accueil Brunch à l'hôtel Mercure, Jardin des thermes, notre lieu de résidence.

Randonnée en raquette aux alentours de la station.

Retour à l'hôtel.
Soins détente, dans l'espace Sensoria avec découverte du forfait Douceur ; bain bouillonnant Rêve
d'Himalaya, peeling sucre roux, enveloppement nacre hibiscus pour les Dames et enveloppement d’algues
pour les Messieurs, modelage sous affusion. Sensoria est un nouvel espace de beauté et de soins, adjacent
à l'hôtel et aux thermes de Saint-Lary. Il a été ouvert en 2005 et offre des aménagements derniers cris
pour des combinés ski/forme qui correspondent aux attentes des touristes les plus exigeants, désireux de
profiter à fond de leurs vacances.

En Route pour le dîner.
À La Pergola, hôtel restaurant de charme, en plein centre-ville. L'une des meilleures tables de la vallée,
l'Enclos des Saveurs, référencée dans le guide des Tables Gourmandes des Pyrénées. Le chef Philippe
Duffourc change la carte au fil des saisons et au gré des produits du marché.

Leçon de cuisine du terroir par Jean-Marie Mir, le directeur de l'hôtel, et rencontres avec les produc-
teurs de la vallée.

On passe à table !

Visionnage du film des 50 ans.50 ans et toujours la même flamme : Saint-Lary, 50 ans de volonta-
risme pour construire et développer une station de ski, une station thermale, une station de remise
en forme…
NOUVEAUTÉ 2007/2008  : Une introduction à l'histoire de la station de Saint-Lary Soulan, qui fête
ses 50 ans, avec un film anniversaire : de la construction du téléphérique aux trois titres de 
champion du monde de snow-board de Xavier De Le Rue en passant par la venue de l'équipe de
France olympique en 1967 et les victoires d'Isabelle Mir ou encore le percement du tunnel vers
l'Espagne, ce sont autant d'événements qui ont jalonné l'histoire de Saint-Lary.

À notre table, pendant le dîner : Jean-Henri Mir, maire de la station ; Cécile Larre-Larrouy, directrice de
l'office du tourisme ; Pierre Forgue, adjoint au maire, guide de haute montagne, berger ; Anne-Marie
Clavreul, directrice Mercure Sensoria et Thermes et  Annie Gallard, adjointe au maire chargée du
Tourisme.

A la découverte du village de Saint-Lary.
Balade commentée par Marie-Françoise Vidalon, en charge de l'exposition sur les 50 ans de Saint-Lary.

Dernier verre...

Retour à l'hôtel.

13h30

16h00

18h30

19h30
21h30

       



Déroulement
2ème jour • Samedi 8 mars

3ème jour • Dimanche 9 mars

Le Rip-Curl & Sprite European Girls Tour

Arrivée sur le Snowpark. Initiation au free et snow-board par des moniteurs et démonstrations.

NOUVEAUTÉ 2007/2008 : Saint-Lary a complété son offre «freestyle» en proposant aux 
amateurs de sensations fortes un tout nouveau half-pipe en front de neige à Saint-Lary 1900.
Cette structure bénéficie d'une structure en dur et d'enneigeurs, ce qui lui garantit une large plage
d'exploitation quelles que soient les conditions. Elle pourra ainsi accueillir de nombreux 
événements, notamment en nocturne.Ce half-pipe est équipé de son propre téléski.
Alexandra Barrère et Iris Castaing, rideuses du Team Rip-Curl Girls, effectuent des démos et livrent
leurs conseils avisés aux participantes qui bénéficient de l'encadrement de moniteurs diplômés.

Déjeuner en altitude au Chalet de l'Oule, porte de la réserve du Néouvielle, avec la championne
Alexandra Barrere, de l'équipe Rip-Curl, à la fois freerideuse et instigatrice du Rip-Curl & Sprite European
Girls Tour et Sophie Benezet, chargée de communication d'Altiservice ; Cécile Larre-Larrouy, directrice de
l'office du tourisme.

Retour sur les pistes avec un guide de la station.
ou, au choix, détente au Sensoria. Soins détente, dans l'espace Sensoria avec découverte du forfait
Douceur ; bain bouillonnant Rêve d'Himalaya, peeling sucre roux, enveloppement nacre hibiscus pour les
Dames et enveloppement d’algues pour les Messieurs, modelage sous affusion. Sensoria est un nouvel
espace de beauté et de soins, adjacent à l'hôtel et aux thermes de Saint-Lary. Il a été ouvert en 2005 et
offre des aménagements derniers cris pour des combinés ski/forme qui correspondent aux attentes des
touristes les plus exigeants, désireux de profiter à fond de leurs vacances.

Point de rencontre à l'hôtel.

Rendez-vous à l'Izard Café Central. Défilé de mode Rip-Curl. Dîner avec les porte-parole Rip-Curl Europe
et les représentants de la station.

Départ de Saint-Lary. Arrivée sur Toulouse à 9h45 ; enregistrement des bagages, embarquement.

Décollage Toulouse TLS

Arrivée Paris ORLY

12h30

14h00

18h30

19h00

10h00

08h15

10h45

12h05
>Bonnet, gants, lunettes de soleil (adaptées aux UV d'altitude)>Anorak coupe-vent et imperméablesurpantalon

>Chaussures imperméables et de typerandonnée (elles doivent tenir les chevilles, pas de moonboots oud'après-skis)>Guêtres de montagne pour vous protéger de la neige>Une paire de chaussettes chaudes>Crème solaire

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

        



Pour en savoir plus...
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 préserver son

authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son
architecture qui privilégie la pierre et le bois.

Avec son domaine skiable de 700 hectares desservi par 
32 remontées mécaniques qui relient les trois secteurs de 

1 600 à 2 515 mètres d'altitude, ses grands espaces aux 
portes du parc national des Pyrénées, son village, ses 

infrastructures d'accueil, ses équipements, son programme
d'animations et d'événements, son ambiance et sa convivialité,
Saint-Lary Soulan se classe parmi les toutes premières stations

de sports d'hiver des Pyrénées.
Tout au long de la saison hivernale, Saint-Lary Soulan propose

un vaste choix d'activités sportives, ludiques ou de découvertes
pour petits et grands à pratiquer à l'intérieur ou en plein air :

ski de piste, mais aussi snow-board, télémark, ski nordique,
motoneige, randonnées en raquette, patinoire… sans oublier le

tout nouveau centre de bien-être Sensoria.
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…) mais aussi sur son domaine skiable en 

développant notamment ses équipements en production de
neige artificielle (près de 200 canons à neige sont répartis sur

l'ensemble du domaine pour garantir un enneigement optimal
tout au long de la saison).

La capacité d'accueil de Saint-Lary est de près de 25 000 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.

Contacts
> C3M,
Agence de Relations presse
Michelle Amiard 
Tél. : 01 47 34 01 15 -06 60 97 24 00
michelle.amiard@agence-c3m.com
www.agence-c3m.com

Cathy Lacides
Tél. : 06 62 49 38 27
cathy@agence-c3m.com

> Office du tourisme 
de Saint-Lary
Cécile Larre-Larrouy 
direction@saintlary.com

> Manuel Bernia 
presse@saintlary.com 
Tél. : 05 62 39 54 37 • 06 66 44 87 82

Venir 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)

> Toulouse-Blagnac à 150 km 

(Air France et Easyjet)

Réservations :

Easyjet (dessert Toulouse au départ d'Orly Ouest)

Air France (sur Toulouse, Tarbes et Pau)

Pour en savoir plus :

www.saintlary.com 

                           


