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En été à Saint-Lary, 
on en fait encore plus … en payant moins 

 
Les bons plans d’été à Saint-Lary, c’est une vraie tradition.  

Petit tour d’horizon des surprises agréables de la saison 2010…. 
 

 Carte d’hôte et bons plans obligent, les privilèges qui font de tous les estivants 
de Saint-Lary des hôtes chouchoutés, sont nombreux.  Zoom sur une avalanche 
de bons plans à savourer sans modération pour un été riche en activités. 

 
Souvenez-vous… Le « Pay What You Want »: une innovation de rupture sur le marché du 
tourisme qui a marqué l’été 2009… C’est Saint-Lary, dans le paysage grandiose des montagnes 
pyrénéennes, que le groupe Madame Vacances a choisi l’été dernier de lancer sa formule de 
location « Pay What You Want ». Concrètement, à la fin de la semaine, c’est le client lui-même 
qui évaluait le prix de son séjour. Une vraie révolution ! 
Et 2010 réserve encore d’autres surprises à Saint-Lary ! En avant toute dans les Pyrénées, 
pour des longues séquences frissons, toute une semaine ou le temps d’un week-end, avec 
des formules packagées défiant toute concurrence ! 

 

Découvrir l’aventure grandeur nature 

• 3 activités nature + la semaine en studio : 143 euros TTC par personne (forfait calculé sur 
la base d’une occupation pour 4 personnes, en juillet ou aout) - Air pur, nature préservée, 
fleurs rares et faune unique vous attendent cet été pour marcher, nager, voler et vivre à 
votre rythme vos loisirs préférés. Durant votre séjour à Saint-Lary, 3 activités vous sont 
offertes à choisir entre VTT, devalbike, escalade, rafting, hot-dog, air boat, parcours 
aventure. Des activités nature pour voir la vie en vert. 
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• Autres forfaits : De 80€ par personne pour le week-end aventure à 208 € pp la semaine « eaux vives », en 
passant par 120 € la semaine « sensation montagne » : à Saint-Lary l’été, c’est la saison des avalanches de 
bons plans. Résultat : Air Boat, Via Ferrata, Accrobranche, Hot Dog, parcours aventure et Deval Bike, quel que soit 
le budget, on est sûr que ça va bouger. 

Carte d’hôte, pour être accueilli comme chez soi ! 

Nominative et personnelle, la carte d’hôte est systématiquement offerte par l’hébergeur à 
chaque visiteur passant au moins une nuit dans le village. Un dépliant présentant la liste de 
tous les prestataires et commerçants participant à l’opération l’accompagne. Cette carte 
d’hôte est valable pendant tout le séjour. Au programme, sensations et dégustations à prix 
réduits…. 
 
• Sensations fortes : équitation, accro-branche, randonnée d’altitude, centre de loisirs ados et enfants, accès au 

téléphérique pour piétons et vététistes, taxis, excursions et sports d’eaux vives en pratiquant le canyoning, le rafting, 
l’hydro-speed et le canoë-kayak ; pour les porteurs de la carte d’hôte, les activités en outdoor sont proposées à 
des tarifs record. 

• Sensations douces : Côté sensations, direction le Sensoria, le centre thermo ludique et de spa de Saint-Lary. 
D’abord les sensations des canyons dans des bassins aménagés, entre cascades, geysers, tourbillons, jets sous-
marins, jacuzzi, sauna ou hammam, une expérience à vivre en famille à un prix avantageux, au Sensoria Rio. Puis 
les vertus toniques des eaux sulfurées sodiques pour se remettre en forme dans le bain hydro-massant ou la douche 
à affusion au Sensoria Forme. Enfin, les soins et les massages du Sensoria Beauté.  

• Dégustations : l’appétit vient en savourant les produits du terroir dans le cadre pittoresque de sites de production 
(notamment la cidrerie d’Ancizan) ou en s’attablant dans les restaurants gastronomiques typiques (mention spéciale 
à la Pergola ou à l’Authentique). De quoi se laisser aller à  craquer pour les prix spécial carte d’hôte du… prêt à 
croquer…. 

 
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 
26 000 lits.  
La station est labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes 
touristiques françaises.  
Saint-Lary a été la première station pyrénéenne et l’une des 10 premières stations en France, à avoir signé la charte en faveur du développement 
durable mise en place par l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne. Elle est aussi désormais labellisée « Qualité Environnement 
» et certifiée ISO 14001. Saint-Lary se positionne définitivement en laboratoire du développement durable en montagne. 
Saint-Lary, le long des Chemins de Saint-Jacques. Saint-Lary Soulan a su préserver, cinquante ans après l’ouverture de ses premières pistes de 
ski, le charme d’un authentique village de montagne. A l’abri des guerres de religions et de la Révolution française, la vallée d’Aure abrite des 
églises romanes magnifiquement conservées. Saint-Lary Soulan organise ainsi des circuits de visite le long des Chemins de Saint-Jacques. Les 
concerts du Festival des Petites Églises de montagne, en juillet et août, permettent eux aussi chaque année de les découvrir à la nuit tombée, dans 
une atmosphère magique.  
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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). Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 


