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SAINT LARY – HAUTES PYRENEES 

TYPE DE LOCATION SUBVENTIONNE      A la nuitée 

PERIODE    du 1er JANVIER au 30 NOVEMBRE 2021 

DESCRIPTIF  

DESIGNATION Résidence NESTE C –  8 rue de la Piscine –   

65170 SAINT LARY 

SITE WEB et LIENS PHOTOS Site Office Tourisme de SAINT-LARY   

     www.saintlary.com  05 62 39 50 81 

Modalités  

 

Réservation 

Compléter le Bulletin Offres mutualisées 

+ acompte de 30% à titre de pré-réservation (à conserver par l’antenne en attente 

de l’établissement du contrat) Chèque à l’ordre du CSE AF CC  

Transmettre le bulletin à l’Antenne de Bordeaux  acp.bod@cseafcc.fr 
 

Dès l’accord du prestataire/du CSE, transmission par mail du contrat ou de la 

confirmation à l’agent et à son antenne. 
 

Règlement 

1/ Dès réception et afin de valider sa réservation, l’agent dépose à son antenne, sa 

confirmation signé(e) et la totalité de son règlement en espèces, CB ou chèque à 

l’ordre du CSE AF CC. Si paiement en plusieurs fois (2,4 ou 6 fois) chèque uniquement.  

2/ L’antenne d’appartenance règle rapidement la totalité du séjour (par chèque, 

virement ou CB en vente à distance) à l’Antenne de Bordeaux et transmet la copie du 

confirmation afin qu’elle finalise la réservation. 

Annulation 

Sauf en cas de force majeure (hospitalisation, décès du conjoint, d’un parent ou d’un 

enfant) et sur présentation d’un justificatif, toute demande d’annulation entraînera le 

versement des frais suivants 

jusqu’à 60 jours du départ : 20 % du prix du séjour 

de 59 à 30 jours du départ : 30 % du prix du séjour 

de 29 à 15 jours du départ : 60 % du prix du séjour 

de 14 jours jusqu’au départ : 100% du prix du séjour. 

 

 

LOCATIONS MUTUALISEES   
 

http://www.saintlary.com/


TARIFS SUBVENTIONNES   

 50 € / La nuit  Agent CSE AF CC 

 65 € / La nuit  Adhérent extérieur 

 

HEBERGEMENT PROPOSE 

NATURE et CAPACITE DU OU DES LOGEMENTS   

APPARTEMENT  6/8 PERSONNES 

 

- Surface : 70 m²  Rez-de-chaussée    

- Entrée avec rangement (Aspirateur - Fer à repasser - couvertures) 

- Séjour avec Canapé-lit (2 personnes) et deux fauteuils 

- Coin repas avec cuisine équipée  

- Chambre 1  1 lit de 2 personnes 

- Chambre 2  1 lit de 2 personnes et 2 lits superposés de 1 personne 

- Les couvertures sont fournies pour chaque couchage (oreillers et traversins). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ADRESSE Résidence NESTE C – Appartement n°8  

 8 rue de la Piscine 

 65170 SAINT LARY 

 

SITUATION 

L'appartement que nous avons choisi depuis de nombreuses années est situé au centre-ville, 

dans un petit immeuble-chalet, à 200 m de la Télécabine, 150 m des Thermes et tout près de 

la piscine municipale. 

ACCES 

150 km de TOULOUSE - 307 km de BORDEAUX - 648 km de NANTES 

SAINT LARY, a gardé le charme traditionnel du village montagnard en un lieu unique au 

cœur du Massif Pyrénéen.  

Au cœur de la haute vallée d’Aure, à la frontière espagnole, c'est un village de caractère très 

animé et réputé pour ses thermes, mais aussi son domaine skiable et sa large vallée 

ensoleillée. 

EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Cuisine : Plaques électriques – four et four micro- ondes- réfrigérateur – cafetière à filtre 

lave-vaisselle  Appareil à raclette  

Sanitaire : bain 

Chauffage électrique et Cheminée avec accessoires (bois non fournis) - TV  

 



 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

Balcon - Local à skis avec casier privatif à l’appartement 

 

LE PRIX COMPREND   

Le logement (occupation maximale 8 personnes) 

Eau / électricité 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Draps - Linge de maison et linge de toilette NON FOURNIS 

Ménage à la charge des occupants 

Caution : 150 € à l’inscription 

 

HEURE D’ARRIVEE / HEURE DE DEPART  

Le logement est disponible à partir de 17h et doivent être libérés avant 16h. 

ATTENTION : Les clefs sont prises et rendues à l’antenne locale du CSE à Bordeaux ou 

Toulouse ou transmises par courrier au domicile de l’agent (sur demande). 

 

ANIMAUX     NON AUTORISES 

 

INSTALLATIONS  

Parking extérieur privé (avec portail automatique « bip » à laisser à l’intérieur de l’appartement) 

 

INTERNET NON 

 

SERVICES A PROXIMITE  

Commerces, restaurants, téléphérique, thermes, cinéma, patinoire, discothèques, et 

nombreuses activités sportives notamment hivernales (motoneige, chiens de traineaux, 

parapente, plongée sous glace, alpinisme hivernale, cascade de glace...).    

  



INFORMATIONS STATION (HIVER ET ETE) 

Altitude : 830 m – 2 450 m 

Ski alpin : 100 km de pistes sur trois secteurs variés (1700-1900 et 2400m) avec 275 

enneigeurs sur la station : 

    - Le Pla d’Adet (1700m) : accès par télécabine ou par téléphérique (à pied depuis 

l’appartement) ou par route à 11 km 
Depuis 2011, nouvel espace débutant enfant et adulte, un espace luge et un kidpark–jardin des neiges 
   - Espiaube (1900m et 2400m) : accès par la route à 9 km 

Stades de bosses et de slalom – Snowpark – Espace luge 

 Ski de fond : 6 km de pistes au Pla d’Adet et 10 km de pistes à Espiaube 

Raquettes et promenades : Entre le Pla d’Adet et Espiaube 3 km de pistes réservées, dans la 

vallée du Badet et le Parc national des Pyrénées 

Saint Lary est une station très agréable en été, point de départ de nombreuses balades ou 

randonnées. 

La faune et la flore du Parc National des Pyrénées ainsi que les nombreux lacs vous attendent 

dans la montagne environnante. 

En traversant la vallée d’Aure, vous atteindrez l’Espagne par le Tunnel d’Aragnouet Bielsa. 

Le dépaysement et l’aventure vous attend dans la descente des canyons de la Sierra de Guara. 

 

Cinéma Le Lary (parking du Téléphérique), tél : +33 (0)5 62 98 03 72 

Escalade- à proximité - Possibilité de pratiquer cette activité, renseignements auprès de 

Bureau des Guides (2, route de Cap de Long, Saint Lary). 

 

Parapente- à proximité - Possibilité de pratiquer cette activité à proximité, renseignements 

auprès de l'Office des Sports de Montagne (9, rue de Soulan). 

 

Randonnées- à proximité - nombreuses randonnées situées aux alentours du domaine, 

renseignement auprès de l'Office du Tourisme de Saint-Lary (37, rue Vincent Mir), 

 tél : +33 (0)5 62 39 50 81 

 

 

PARTENAIRES (LOISIRS, RESTAURANTS … ) : 

Locations de ski -10 % négocié chez SPORT 2000 avec le code AIRF20   

Le Pla d’ADET - 65170 ST LARY   https : //st-lary-soulan.sport2000.fr 

 

  



PHOTOS DE LA LOCATION 
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