
VAL D’AZUN 
GrAND site NOrDiQUe

Les PYRÉNÉES  

en plein C EUR
* Tellement Nordique !

Toutes les joies
de la neige sont

en Val d’Azun

GUiDe 2012-2013



2

À 25 km de Lourdes, 
le Val d’Azun est un 
cœur qui bat et un 

cœur qui donne… Dans cette vallée préservée, 
vous êtes au pays des neiges nordiques et 
solaires. Le Val d’Azun vous invite à approcher 
la beauté de sa nature qui a traversé les légendes 
et les temps. Ses montagnes majestueuses 
offrent un calme contemplatif, l’instant est à 
la plénitude et aux plaisirs partagés.

Dans une ambiance douce et feutrée, on vous 
accueille avec bonheur dans notre jardin secret. 
Ne vous reste plus qu’à imaginer, jouer, rire, 
grâce à nos nombreuses activités & services… 
qui vous sont ici présentées.

VAL D’AZUN 
GrAND site NOrDiQUe

Une station,
2 domaines

Tapis roulants  
sur le Nordic Park

Terrasses solariums  
avec transats

Tables de pique-nique 
panoramiques

Salles pique-nique  
chauffées, équipées  
d’un micro-ondes

Sanitaires  
avec table à langer

Casiers  
à consignes

Locations de matériels  
(ski de fond, ski de piste  
enfant, luge, raquettes)

Restaurants avec cheminée  
et terrasse panoramique

Gîte d’étape et de séjour  
avec Jacuzzi

Refuge  
de montagne

Prêt gratuit  
du matériel biathlon

Webcam au col  
de Couraduque  
accessible depuis  
www.station-valdazun.com
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Un parc à neige, 

oui… mais surtout un 

véritable royaume de la 

glisse ludique pour faire plaisir 

à votre famille. Avec sa piste 

de skis équipée de portiques, 

slaloms, hoops, bosses et sa piste de luge, le Nordic Park est le 

paradis des neiges de vos enfants. Pas question alors de  

les laisser se fatiguer… Tout est pensé pour l’amusement. 

La remontée est simplissime grâce à deux tapis roulants. 

En sécurité et autonome, vous prenez plaisir à voir 

évoluer vos petits champions depuis les terrasses 

solariums ou les tables de pique-nique  

juste à côté. Vos enfants ont moins de 

6 ans ? Une piste de luge est 

réservée pour les plus  

petits.

NORDIC PARK,  
le paradis des petits

Services made in Val d’Azun

ChOisisseZ LA fOrMULe qui correspond à votre famille

PaSS PaRk 
eNFaNt
(à partir de 6 ans)

PaSS PaRk 
adULte

PaSS PaRk 
FamiLLe 
(2 adultes + 2 enfants 

de 6 à 18 ans)

5 e / journée* 6 e / journée 18 e / journée

* Le tapis est accessible aux enfants seuls à partir de 6 ans.

JArDiN Des NeiGes  
AVeC UN ChAMpiON
Pendant les vacances Baptiste 
Cazaux anime le Nordic Park et 
propose à vos enfants d’être initiés 
au ski. Ce Bigourdan chevronné est 
monté deux fois sur la 3e marche 
d’un podium européen et sur la  
2e marche nationale en 2012.

10 e / cours d’une heure
infos & Réservations : 06 74 91 25 32.

CUrieUx De NAtUre
Les « Pass Park » donnent égale-
ment accès aux pistes raquettes. 
Amenez vos petits trappeurs bien 
équipés sur la piste de la forêt au 
départ du Nordic Park. Des tables 
de connaissance sur l’environne-
ment montagnard sont disposées 
le long de la piste, et un jeu de 
questions-réponses permet de 
découvrir les arbres et les ani-
maux… Soyez bien attentifs, car 
les empreintes toutes fraîches dans 
la neige sont de précieux indices 
pour connaître les habitants de  
la forêt.

CONstrUCtiON D’iGLOO
Tous les mercredis à 14 h pendant 
les vacances au col de Couraduque.  

 GRatUit avec son PaSS PaRk.
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Services  
made in  
Val d’Azun

Entre distraction et zénitude la raquette à 
neige vous offre une alternative hivernale 
des plus dépaysante. Vous cheminez à 
votre rythme, au plus près de la nature 
pour en percevoir ses plus intimes secrets. 

En plus c’est facile, on « clip » les chaussures, et c’est parti ! 
Préparées ou naturelles, tracées et balisées, les pistes 
de raquettes du Val d’Azun permettent de cheminer en 
toute sécurité que vous soyez seul ou accompagné par 
l’un de nos professionnels de la montagne. Novices ou 
passionnés vous allez adorer.

Les pistes rAQUettes du Val d’Azun, 65 km de plaisirs

PaSS PaRk 
adULte
6 e / journée

PaSS PaRk 
JUNioR 

et dJeUN’S 
(6 à 25 ans)

5 e / journée

PaSS PaRk 
FamiLLe 
(2 adultes + 2 enfants 

de 6 à 18 ans)

18 e / journée

2 pistes raquettes au domaine du soulor 
 1 piste damée de 8 km.  
 1 piste naturelle (non damée) de 11 km.

6 pistes raquettes au domaine de Couraduque  
 5 pistes damées de 4 à 15 km.  
 1 piste naturelle (non damée) de 4 km.

Les AprÈs-MiDis DU trAppeUr
Tous les vendredis à 14 h pendant 
les vacances, le bureau montagne 
vous invite en famille à la découverte 
de la nature, raquettes aux pieds.

 GRatUit avec son PaSS PaRk.

UNe MONtAGNe De DÉCOUVertes
Un programme de randonnées en 
raquettes, thématiques, et marche 
nordique organisé durant toutes les 
vacances par le bureau montagne.
infos & Réservations : 06 95 20 30 03.

WeeK-eND « esCApADe  
eN rAQUettes »
Deux jours pour se ressourcer en 
montagne. Profitez des bienfaits 
apaisants de la neige au cours d’une 
balade en raquettes dans notre 
vallée naturelle. Contemplation des 
sommets pyrénéens, terrasses 
panoramiques… Rien de tel pour 
repartir du bon pied !
2 jours / 2 nuits 225 e

en chambre d’hôte 3 épis Gîte de France. 
Prix pour 2 personnes.

CLAir De NeiGe
À vous les grands espaces, le temps 
d’une soirée et d’une nuit bercée 
par le silence de la montagne 
enneigée. Exploration de la nature 
à la nuit tombée en compagnie de 
Stéphane votre accompagnateur. 
Une expérience riche de sensations 
qui vous réserve bien des surprises…
1 soir / 1 nuit 67 e

Valable les mercredis des vacances 
scolaires à 16 h. en gîte d’étape avec 
terrasse panoramique et jacuzzi.  
Prix par personne (base 2 personnes).

DéCOuVeRtes  
eN RAquettes, 
un pur moment  

de nature

SeRViCe RéSeRVatioN  
VaCaNCeS : 05 62 97 49 42
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sKi NOrDiQUe
la glisse des  
grands espaces

Un esprit sain dans un corps
sain… Adoptez la nordique atti-
tude ! Et notamment l’une des 
activités phares : le ski de fond. 
Pratique douce, contemplative ou 

tonique, il s’agit d’une glisse à 
pratiquer sans modération. Selon 
vos envies du moment, optez pour 
une version balade ou énergique, 

entre bien-être et forme… Le tout se 
joue sur des pistes adaptées dont la 
magie des paysages vient renforcer le 
plaisir de l’activité. Un véritable bol 
d’air pur… à partager !

activité accessible aux enfants dès 3 ans.

Services made in Val d’Azun

10 pistes De sKi De fOND, soit 90 km de boucles

PaSS 
NoRdiqUe  
adULte

PaSS 
NoRdiqUe  
JUNioR 

et dJeUN’S 
(6 à 25 ans)

PaSS 
NoRdiqUe 
FamiLLe 
(2 adultes + 2 enfants 

de 6 à 18 ans)

9 e / journée 7 e / journée 26 e / journée

  Petites balades 
faciles.
  Balades  
plus longues  
ou plus pentues.
  Pour les skieurs 
nordique 
confirmés.
  17 km de piste 
d’un domaine  
à l’autre.

3 pistes au domaine du soulor 
 1 verte, 1 bleue, 1 rouge.

6 pistes au domaine de Couraduque  
 2 vertes, 2 bleues, 2 rouges.

1 piste noire qui relie les 2 domaines

Je DÉBUte !
Vous souhaitez découvrir le ski de 
fond en toute sérénité, la station 
vous propose une piste sur chaque 
domaine : La « Débutante » sur le 
domaine de Couraduque (1,5 km), 
et les « Sapins » sur le domaine 
du Soulor (3 km). Deux pistes qui 
vous permettront de goûter aux 
bienfaits du ski nordique. Pour aller 
plus loin, profitez des services d’un 
moniteur professionnel.

pAss BALNÉO
Après avoir passé sa journée à la 
neige, quoi de plus agréable que 
de terminer par un bain chaud, 
bouillonnant et relaxant ? C’est ça 
l’esprit « Grand Site Nordique ». 
C’est donc sans complexe que  
le Val d’Azun vous propose de 
prendre soin de vous…
Pass Nordique + Balnéo 22 e

Une journée de ski ou de raquettes  
sur la station + 2 h de détente au Jardin  
des bains à argelès-Gazost.

CUrieUx De NAtUre
Sur le domaine du Soulor, vos 
petits skieurs peuvent découvrir 
les richesses de l’environnement, 
grâce à un sentier thématique. 
Observez, écoutez, lisez et 
trouvez les réponses…
Ce sentier a été réalisé en partenariat 
avec la Ligue de Protection des oiseaux.

Toutes les infos sont sur le plan des pistes de la station  

ou sur station-valdazun.com



BAlADe eN DAmeuse,  
l’odyssée privilégiée

À la tombée de la nuit, 
lorsque le dernier skieur 
est parti, découvrez l’en-
vers du décor de la station. 
Le dameur vous invite à 

partager un moment bien particulier, 
entre confidences sur son métier et découvertes de la 
montagne. Quelques haltes sur des points de vue per-
mettent d’approcher au plus près la nature enneigée, 
feutrée dans son silence nocturne. Et si vous le souhaitez, 
cette balade peut vous conduire jusqu’à un refuge 
secrètement protégé dans la forêt, pour un dîner près de 
la cheminée ou une nuit digne des plus belles odyssées.

Services  
made in  
Val d’Azun

DÉpArt 17h au col de Couraduque

BaLade 
adULte

BaLade 
eNFaNt 

(3 à 13 ans)

BaLade eN 
FamiLLe 
(2 adultes + 2 enfants)

RePaS aU 
ReFUGe

15 e 9 e 40 e
20 e / adulte

15 e / enfant

sAiNt-VALeNtiN eN DAMeUse
Le Val d’Azun, vous propose de 
vivre une Saint-Valentin originale. 
Embarquez pour une escapade en 
dameuse jusqu’au col de Bazès. 
Dégustez votre coupe de cham-
pagne bien enlacés devant le 
coucher de soleil. Puis profitez d’un 
dîner-cocoon au refuge pour une 
soirée aux chandelles atypiques !

Par personne 36 e

NOCtUrNe eN DAMeUse  
JUsQU’AU refUGe
Une nuit pour vivre au plus près 
l’esprit de la montagne avec le 
sentiment d’être un hôte privilégié. 
Bien au chaud dans la cabine com-
mence un étonnant voyage à travers 
l’intimité des pistes désertes. Au 
terme de cette odyssée fantastique, 
la dameuse vous dépose au pied 
d’un refuge isolé dans la forêt, où 
vous passerez une nuit des plus 
originales. L’aventure se poursuit en 
raquettes sur la petite piste du retour.

adulte 57 e  
enfant 47 e

*Famille 4 personnes 203 e
Prix valables pour 1 soir / 1 nuit en refuge 
de montagne. * 2 adultes + 2 enfants de  
3 à 13 ans.10
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Services  
made in  

Val d’Azun

Vous en avez entendu parler, vous 
avez même dû regarder cette  
discipline à la télévision, lors des 
Jeux Olympiques. Le Val d’Azun 
vous propose d’essayer… Rien de 
plus simple, il suffit de demander 
la carabine laser aux billetteries 
de notre station et de vous mettre 
en conditions. Pour cela, parcourez 
quelques kilomètres de pistes  
en ski de fond, arrêtez-vous et 
visez avec précision. Le défi est 
de maîtriser simultanément votre 
souffle et votre geste pour tou-
cher le centre de la cible… À vous 
de jouer !

BIAthlON,  
le défi olympique

DÉfi D’iNitiÉ
Vous êtes 4 amis ou plus, vous 
voulez passer un bon moment et 
vous défier au biathlon ? « Dédé » 
vous propose une formule décou-
verte : 2 h avec initiation au ski de 
fond et tir à la carabine laser, et un 
verre de vin chaud pour clôturer 
ce moment passé ensemble.

week-eNd * 34 e
LUNdi aU VeNdRedi ** 32,50 e

Prix par personne, valables hors vacances 
scolaires. * Formule découverte + Pass adulte. 
** Formule découverte + Pass tribu.  
Base 4 personnes.

infos & Réservations  
andré Lacoste : 06 71 23 36 63

fOrMULes JOUrNÉe pArK NOrDiQUe
Pass Adulte 6 e 9 e
Pass Juniors & djeun’s (6 - 25 ans) 5 e 7 e
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants - 18 ans) 18 e 26 e
Pass Tribu (4 adultes hors week-end) 20 e 30 e
Pass Groupe (10 personnes) 5 e 7,50 e

fOrMULes VACANCes pArK NOrDiQUe
Pass WEEK-END adulte (ou 2 jours consécutifs) 10 e 15 e
Pass SEMAINE adulte (ou 7 jours consécutifs) 27 e 43 e
Pass SEMAINE juniors & djeun’s 22,50 e 28 e
Pass SEMAINE famille 70 e 110 e

fOrMULes sAisON* pArK NOrDiQUe
AZUN Pass adulte 50 e 90 e
AZUN Pass juniors & djeun’s 36 e 36 e
AZUN Pass famille 130 e 200 e
* Tarif journée réduit sur les autres stations nordiques des Pyrénées.

fOrMULe BALNÉO pArK NOrDiQUe
Pass journée adulte + entrée au Jardin  
des Bains à Argelès-Gazost 20 e 22 e

Les BONNes  

fOrMULes

 Les fOrMULes persONNALisÉes

 Les fOrMULes prAtiQUes

PaSS PaRk
= RaqUetteS & NoRdiC PaRk

PaSS NoRdiqUe
= PaSS PaRk + Ski de FoNd

Selon votre pratique, la composition de votre famille, 
ou la durée de vos vacances, la station a une formule 
qui vous correspond. Faites votre choix !



L’Office du Tourisme du Val 
d’Azun vous propose un 
service « tout en un », grâce 
à son Service Réservation 
Vacances. Il vous permet de 
louer un hébergement, de 
réserver vos forfaits sur la 
station, de louer votre maté-
riel de neige afin de profiter 
d’un séjour « tout compris ». 
Tout est déjà organisé avant 
votre arrivée !

DU CONfOrt, et DU ChArMe !
Pour vos vacances, vous rêvez 
d’une ancienne grange en 
pierre à la montagne, d’un 
appartement tout confort 
avec cheminée, d’un chalet 
avec accès au hammam et au 
jacuzzi, d’une chambre d’hôte 
de charme avec repas de 
pays, ou des services d’un 
hôtel 3 étoiles avec piscine 
chauffée… Le Val d’Azun 
est un trésor de petits nids 
douillets !

Accordez-vous un instant à deux pour goûter 
aux privilèges d’un appartement déco tout 
confort dans une résidence au cœur du village 
d’Arrens-Marsous, de son espace balnéo avec 
spa et hammam, et de moments doux sur le 
site nordique du Val d’Azun… Ces instants pré-
cieux seront les vôtres le temps d’un week-end !

  offre également disponible pour des séjours  
en logement 4 - 6 personnes et chalet 6 personnes,  
avec location de matériel. Commande à la carte !

seRVICe  
RéseRVAtION 
VACANCes,  
le tout en un !
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Services  
made in Val d’Azun

Contactez votre conseiller

 05 62 97 49 42  
reservation@valdazun.com

Réservez en ligne sur  
www.station-valdazun.com

retrOUVeZ tOUtes NOs Offres sUr www.station-valdazun.com

COffrets « iNstANts prÉCieUx »
BONs pLANs

WEEK-END  
2 nuits à partir de 

170 e / 2 pers.
Valable les week-ends  
hors vacances scolaires.

SEMAINE  
7 nuits à partir de 

578 e / 2 pers.
Valable pendant les vacances  
scolaires toutes zones.
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1 PaSS JoURNée 

adULte 
oFFeRt  
pour 2 Pass journée 
eNFaNt aChetéS

SO SYMPATIC, SO NORDIC

Ce coupon ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un contre-
remboursement en cas de non-utilisation.
ESPACE NoRDIqUE - Maison du Val d’Azun 65400 ARRENS-MARSoUS

10 e au lieu de 16 e - Sur présentation de ce coupon 
à la billetterie de l’Espace Nordique du Val d’Azun 
au col de Couraduque, à Aucun. offre valable du  
1er décembre 2012 au 31 janvier 2013.

OFFRE  
DÉCOUVERTE  
NORDIC PARK

* Tellement Nordique !



oFFiCe de toURiSme 
Maison du Val d’Azun - 65400 ARRENS-MARSOUS 
www.valdazun.com

Plus infos au 00 33 (0)5 62 97 49 49 ou info@valdazun.com

SERVICE RéSERVATIoN VACANCES : 00 33 (0)5 62 97 49 42  
reservation@valdazun.com

CONtACts

© New Deal - RC Grenoble. Photos : Maison du Val d’Azun, Fotolia, GraphicObsession, Shutterstock, Thinkstock.

ACCÈs

Lille

Nantes

Bordeaux

BarceloneMadrid

Paris

Lyon

GapAvignon

Grenoble

Marseille Nice
Toulouse

L’eSPaCe NoRdiqUe dU VaL d’azUN,  
C’eSt 1 eNtRée À ChaqUe domaiNeS :

 au col du Soulor à arrens-marsous

 au col de Couraduque à aucun

 aCCèS RoUtieR  
depuis toulouse : A64 - Sortie Tarbes Ouest n°12.

depuis Bordeaux ou Bayonne :  
A64 sortie Soumoulou. Prendre la direction 
Lourdes/Argelès-Gazost puis D 918  
direction Val d’Azun/Col d’Aubisque.

À 50 min. de taRBeS. À 1 h 20 de PaU.

 GaRe SNCF À PRoximité 
Gare de Lourdes à 25 km.

 aéRoPoRt À PRoximité 
Tarbes - Lourdes - Pyrénées à 45 km. 
Pau - Pyrénées à Uzein à 70 km.

eSPaCe NoRdiqUe dU VaL d’azUN 
Maison du Val d’Azun - 65400 ARRENS-MARSOUS 
www.station-valdazun.com

Billetterie domaine de Couraduque : 05 62 97 42 18  
Billetterie domaine du Soulor : 05 62 97 40 67


