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Le centre de bien-être Sensoria poursuit son 
développement sur Saint-Lary 

 
 Sensoria, le centre de bien être de Saint-Lary Soulan, poursuit son 

développement et enregistre une forte progression de ses prestations 
qualitatives. 

 
L'espace Remise en forme a enregistré une progression de son activité de plus de 10% sur 
le mois de juillet, et de plus de 21% sur le mois d'août par rapport à l'année précédente. 
C'est un résultat d'autant plus satisfaisant  qu'une météo particulièrement clémente, comme nous 
l'avons connue cet été, est en général un frein aux activités indoor ! 
 
Sensoria, s'intègre parfaitement à l’esprit de la station de Saint-Lary. Parmi les nouveautés, la 
mise en place de tarifs "bébé" pour les moins de 3 ans (Saint-Lary étant labellisée Famille Plus 
Montagne par Ski-France), ou encore l'utilisation de serviettes biodégradable ce qui va dans le 
sens des nombreuses initiatives de la station en terme de développement durable et respect de 
l'environnement. 
 
Créé en 2005, géré par la chaîne Accor Thalassa, le centre Sensoria se compose de plusieurs 
espaces: le Rio, véritable parcours thermoludique dans un décor très minéral de canyon 
espagnol est certainement le plus connu... idéal en famille ou après une activité sportive, cet 
espace permet de se détendre pendant 2h et de retrouver au hasard d'une grotte, un hammam, 
de profiter des eaux tonifiantes d'une cascade ou encore de se faire masser par des jets sous 
marins !  
A noter. Les tarifs du Rio de l'an dernier sont reconduits sans augmentation, 
 
Ce qui distingue Sensoria d'autres espaces de bien-être, ce sont avant tout ses espaces où sont 
proposés une large gamme de soins individuels: Sensoria Beauté et Sensoria Remise en 
Forme proposent ainsi une large gamme de soins accessibles individuellement ou dans le cadre 
de programmes. Ce sont ces soins qui rencontrent aujourd'hui un vif succès.  
Nouveautés ! Massages à la bougie à Sensoria Beauté. 
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Dernière facette de Sensoria, son espace Fitness ouvert tout au long de l'année. Cet espace a été récemment enrichi de 
nouveaux appareils afin de répondre au mieux aux attentes des sportifs de haut niveau qui séjournent sur la 
station: rugbymen de premier plan (les équipes de Dax et Marseille sont venu s'y préparer cet été et le groupe 
Accor est partenaire des équipes du Top 14), équipes nationales de sabre ou de snowboard (Saint-Lary étant 
partenaire de l'équipe de France féminine de Sabre... et bien entendu des champions locaux en préparation pour 
les prochains jeux olympiques de Vancouver, les frères De Le Rue).  
 
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 
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