
LES POINTS FORTS
Authentique village pyrénéen qui donne accès au domaine de Saint-
Lary-Soulan.
Une résidence en cœur de station, aux appartements chaleureux.
Une station pyrénéenne réputée pour son parc thermal en accès direct
depuis la résidence.

LA STATION
Dans les Hautes-Pyrénées, à 930 m d'altitude, la station de Saint-Lary-
Soulan s'intègre dans les paysages de lla vallée d'Aure et mène à un
domaine skiable accessible à tous par téléphérique.

- Un authentique village pyrénéen au cœur de la vallée de l'Aure.
- Aux portes de l'Espagne.
- Atmosphère chaleureuse et douceur de vivre.
- Station réputée pour son parc Thermal.

SAINT-LARY SOULAN
1700-2515m d'altitude - 100 km de pistes balisées - 32 remontées
mécaniques
Les pistes: 6 vertes - 24 bleues - 14 rouges - 9 noires

EQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS
La liste des équipements: Aire de jeux pour les enfants, Casier
Ski, Laverie, Parking couvert, Parking découvert, Salon de réception, .

RÉSIDENCE | PIERRE &
VACANCES
LES RIVES DE L'AURE

10 rue de la piscine - 65170 Saint-Lary-
Soulan
Tél: +33 (0)5 62 99 59 59
E-mail: syr@fr.groupepvcp.com

INFORMATIONS SUR LA
STATION

Office du Tourisme de Saint Lary Soulan
Tél: +335 62 39 50 81
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LA RÉSIDENCE
La résidence " Les Rives de L'Aure " bénéficie d'une situation privilégiée,
au cœur du village de Saint-Lary-Soulan et à 100 m du téléphérique
menant au domaine skiable.

La résidence de grand confort, dispose d'appartements rénovés
confortables et chaleureux avec un balcon, une terrasse ou une loggia
pour profiter de la vue offerte par la résidence.

LES APPARTEMENTS
La liste des équipements: Aspirateur, Baignoire ou Douche,
Balcon ou terrasse, Cafetière, Coffre-fort individuel (payant), Coin
cuisine, Couette, Cuisine équipée, Plaque de cuisson électrique,
Lave-vaisselle, Four à micro-ondes, Mobilier de jardin, Nombreux
rangements, Réfrigérateur, Téléphone avec ligne directe (payant),
Toilettes séparés, Télévision avec chaînes nationales, Télévision
avec chaînes nationales et internationales, Internet Wifi dans les
appartements (payant) . 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6

ans. Décret n° 95 949 du 5/08/1995.

Studio - 4 personnes environ 32 m²
1 séjour, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. -
Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 canapé convertible (2
couchages) et 1 coin cabine avec 2 lits superposés. - 1 douche ou 1
baignoire et 1 WC.

Appartement - 2 pièces 4/5 personnes de 28 à 36 m² environ
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - Coin
cuisine ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes dont 1 avec 1 lit
gigogne (recommandé pour les enfants). - 1 chambre avec 1 lit
double. - 1 douche ou 1 baignoire et 1 WC.

Appartement - 2/3 pièces 6 personnes de 37 à 49 m²
1 séjour, 1 coin cabine, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et
1 WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 lit-banquette avec 1 lit
gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin cabine avec 2 lits
superposés. - 1 chambre avec 1 lit double. - 1 douche ou 1 baignoire
et 1 WC. - Certains appartements sont en duplex.

Appartement - 3/4 pièces 8 personnes de 55 à 63 m²
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cabine, 1 coin cuisine , 2 salles de bains
et WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes et 1 coin
cabine avec 2 lits superposés. - 1 chambre avec 1 lit double et 1

LES SERVICES
Services inclus

Accueil Personnes à mobilité réduite
Prêt de bandes dessinées
Prêt de jeux de société
Prêt de livre de poche
Essential@Home

Services à la carte
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Lit Bébé
Lits faits à l'arrivée
Animal domestique
Internet-Wi-Fi dans les appartements
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chambre avec 2 lits simples. - 1 douche, 1 baignoire et 1 WC.
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