
Hiver 2019/2020
Fiche actualisée le 01/08/2019

Saint Lary Soulan
Résidence Odalys Le Soleil d'Aure

Rue des Coudères
65170 ST LARY SOULAN

Tél. : +33 (0)5 62 39 87 84 - Fax : +33 (0)5 62 39 88 73

Votre destination

Tous les plaisirs des Hautes Pyrénées sont réunis dans ce paradis typique de la vallée d’Aure. En bordure du Parc National des
Pyrénées et à deux pas de la frontière espagnole, Saint Lary Soulan vous offre son immense domaine skiable, son authenticité et
sa convivialité.

Activités, sports et loisirs

Patinoire extérieure 
Sensoria Rio (cascades, tourbillons, geysers) et Sensoria forme (forme, beauté)

Découverte de la région

Maison du Parc National des Pyrénées 
Les mines de Manganèse de Vieille Aure 
Eglises de la Vallée d’Aure, du Louron et du Larbousta et Musée de la Vallée d’Aure 
Espagne, Sierra de Guara à 1h

Domaine skiable

Saint Lary : domaine s’étend sur 3 secteurs de 1700 m à 2515 m 
56 pistes sur 100 km : 7 vertes, 26 bleues, 13 rouges, 10 noires 
30 remontées mécaniques 
290 enneigeurs

Agenda - à ne pas manquer

- Festival Salsa en la montaña (mi-janvier) 
- Coupe du Monde de snow freestyle (début mars)
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Votre lieu de résidence

Un véritable bijou au cœur de la vallée d’Aure

Plus importante station de sports d'hiver des Pyrénées, Saint Lary Soulan doit sa renommée au charme authentique de son
village originel, avec ses maisons aux fines pierres taillées et à son immense domaine skiable. Convivial, il a été conçu pour que
toute la famille, quel que soit le niveau, puisse profiter de tout le domaine. Située à seulement 400 m du téléphérique et du vieux
centre, la résidence vous propose des appartements équipés et dotés d'un accès wifi (avec participation).

À votre disposition sur place : billard (avec participation), laverie (avec participation) et parking couvert (avec participation).

3 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite et handicapées (fauteuil roulant)

Descriptif des logements

2 pièces 4 personnes (env. 30 m²)
Séjour avec 2 lits gigognes 
Chambre avec 1 lit double 
Kitchenette équipée (plaque 2 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante) 
Salle de bains ou de douche, WC

2/3 pièces 5/6 personnes (env. 35 m²)
Séjour avec 2 lits gigognes 
Chambre avec 1 lit double 
Cabine avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (plaque 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante) 
Salle de bains 
WC séparé

3 pièces 6 personnes (env. 40 m²)
Séjour avec 2 lits gigognes 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits superposés ou 1 lit double 
Kitchenette équipée (plaque 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante) 
Salle de bains 
WC séparé

3/4 pièces 6/7 personnes (env. 45 à 51 m²) - En duplex

Séjour avec 2 lits gigognes 
2 chambres avec chacune 1 lit double 
Cabine avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (plaque 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante) 
Salle de bains et salle de douche 
WC séparé

4 pièces duplex 7/8 personnes (env. 51 à 56 m²)
Séjour avec 2 lits gigognes 
2 chambres avec chacune 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (plaque 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril et hotte aspirante) 
Salle de bains et salle de douche 
WC séparé
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Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. 
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). 
La caution est restituée le jour du départ après état des lieux ou renvoyée par courrier si départ effectué en dehors des heures
d’ouverture de la réception. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1€/personne/ jour (+13 ans)

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi à partir de 17h.
Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort vous avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée à
partir de 15h30. Les clés de l’appartement vous seront données à partir de 17h.
En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre 
Départ le samedi avant 10h.

Horaires de la réception

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-10h30 et 17h-19h30 
Samedi : 8h-10h30 et 15h-20h 
Dimanche : 9h-11h 
Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi

Le prix comprend

- Le linge de lit 
- Le parking extérieur
- L’espace enfants

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Billard : 2€ la partie
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change (à préciser à la réservation ou en contactant la
résidence avant votre arrivée)
- Kit entretien : 6€
- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine)
- Location kit bébé sur réservation (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 
- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 connexions)
- Parking couvert : 30€
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits)

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.
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Les + Odalys

• Station Famille Plus, Vos activités et loisirs en hiver 

 Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »
Réductions sur les remontées mécaniques jusqu'à -38% en réservant en ligne avec votre
hébergement (au plus tard à J-5 avant le début du séjour). Gratuités enfants de moins de
5 ans et seniors à partir de 75 ans (présentation d'un justificatif d'âge), forfaits à retirer
aux guichets des remontées mécaniques. Tarif spécial ETUDIANT (18 à -28 ans) :
achat sur place sur présentation d'un justificatif en cours de validité Offre non cumulable
avec d’autres réductions ou promotions . À noter : 30€ de frais retenus pour tout forfait
non utilisé rendu à la Résidence. 

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys

 Réductions en réservant avec Odalys jusqu'à -50% de remise sur
un équipement complet (skis, bâtons et chaussures)

• Ecoles de ski, Skiez moins cher
Infos à venir

 

Comment venir

En voiture 
Autoroute A10 Paris Bordeaux-Agen, puis RN21 par Auch
jusqu’à Lannemezan et RD929 jusqu’à Saint-Lary. 
Autoroute A64, Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes-Lannemezan et
RD929 jusqu’à Saint Lary Soulan. 
Autoroute A64, Toulouse-Lannemezan et RD929 jusqu’à
Saint Lary Soulan. 

En train 
TGV depuis Paris jusqu’à Tarbes ou Toulouse,
correspondance jusqu’à Lannemezan en train corail, puis
correspondance pour Saint Lary Soulan par autocar SNCF
ou correspondance Tarbes / Saint Lary par autocar SNCF. 

En avion 
Aéroports de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (70 km), de Pau-
Uzein (100 km), de Toulouse/Blagnac (150 km).

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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