
PIAU ENGALY
HAUTES PYRÉNÉES - ALT. 1 850 M

Le village vacances est situé sur la station de ski de Piau Engaly. Il a pour décor la vallée
d'Aure, le massif du Néouvielle avec ses différents lacs et le Haut Aragon en Espagne.

CONTACTS
AZURÈVA PIAU ENGALY

Piau Engaly 
65170 Aragnouet

Tél. 05 62 39 60 20
Fax 05 62 39 69 57

m.sarrelabout@azureva-vacances.com

séjour famille

Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
Séjours du samedi au samedi.

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes.
Accès aux logements par escaliers.
Balcon.
Certains logements en duplex (pour les 6
personnes).
Equipement : réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière électrique, aspirateur, télévision.

À VOTRE DISPOSITION
Parking.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et tables
à repasser.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires
spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil).
A la station : Garderie «la maison de Titou » (3
mois à 6 ans). Jardin des neiges ESF (3 à 5 ans).
Club des " Petits futés " activités manuelles et
culturelles (6 à 12 ans).



PIAU ENGALY
séjour famille

LE PLUS

Hiver : Village situé au pied des pistes.
Proximité de l'Espagne. Tunnel
Aragnouet - Bielsa à 10 km.
Proximité du Parc National des
Pyrénées.
Eté : Pour les passionnés de vélos :
nombreux cols à franchir (Peyresourde,
Aspin, Tourmalet).

INFOS PRATIQUES
Commerces à proximité : alimentation, tabac presse, bars, restaurants,
magasins de skis, pharmacie, centre médical, à 200 mètres du village.
L'été, ouverture des commerces du 10/07 au 25/08, pas de pharmacie,
ni médecin et pas de liaison SNCF jusqu’à la station.

LE VILLAGE EN SAISON 
HIVER - PRINTEMPS

POUR LES SKIEURS
7 vertes, 14 bleues, 8 rouges, 8 noires.
Domaine skiable de 1 400 à 2 500 m.
21 remontées mécaniques, 37 pistes, canons à neige. SnowPark.
2 écoles de ski présentes sur la station.
Casiers à ski individuels fermés à clefs.

LES ANIMATIONS EN STATION
Sorties raquettes, randonnées en scooter des neiges, descente en
bouées géantes. Baptême en traîneaux à chiens.
Cinéma, concerts.

LE VILLAGE EN SAISON 
ÉTÉ - AUTOMNE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET

DE LOISIRS
A la station : tennis, piscine à Piau Engaly (200 m), télésiège, VTT.
A proximité : escalade, hairboat, hydrospeed, raft, randonnée
montagne, sortie canyon en montagne.
Nombreuses excursions : Espagne, réserve de Néouvielle, Saint Lary
Soulan…

Piscine de la station

La station


