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Résidence Nemea 

La Soulane 

Loudenvielle (Hautes Pyrénées) 

 

 

 
Située sur un des plus beaux sites des Pyrénées, dans la vallée 
du Louron, cette résidence est située au bord d’un lac de 32 
hectares et non loin du centre thermo-ludique Balnéa. 
 
La Soulane, résidence accueillante et chaleureuse construite de 
bois et de pierre, est située sur les berges du lac et offre un 
panorama exceptionnel. 
Tous les appartements ont vue sur le lac et la montagne. 
Profitez gratuitement des équipements de la résidence pour 
vous détendre : salle de sport et sauna. 
 
Nouveauté ! Empruntez le télécabine SKYVALL à 800 mètres 
de la résidence pour rejoindre Peyragudes pour une journée 
ski. 

 
 
 
 

Le Confort 
 

 

Tous les logements sont composés d’un séjour (2 couchages à partir du studio) d’un coin repas avec cuisine équipée 

(2 plaques électriques, un réfrigérateur, une lave- vaisselle et un four à micro-ondes) baignoire ou douche/WC séparés 

dans les T3 et T4. Prise T.V dans les logements. 

 

 

• T3/6 personnes (40 m²) : 

Séjour avec canapé-lit. A l’étage : 2 chambres -

une avec un lit double et une avec deux lits 

simples – Salle d’eau avec douche ou baignoire, 

WC. 
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Services 

Gratuits 

Services 

Payants 

N 

 E A Découvrir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Sauna 

• Salle de sport 

• Service message téléphone 

• Accès Wifi à l’accueil 

• Prêt de jeux de société, magazines 

• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à 

langer 

• Prêt de fer et table à repasser 

• Ustensiles à fondue et à raclette 

• Parking 

• Taxe de séjour : tarif en vigueur 

• Linge de lit et toilette : 17 € par personne et par change 

• Linge de lit : 10€ par personne et par change 

• Linge de toilette : 10€ par personne et par change 

• TV : 42€ par semaine 

• Animal : 42€ par séjour 

• Ménage final : 65€ et 100€ en T4/8 et Chalets 

• Caution : 300€ par logement 

• Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine et 

par connexion ou 27€ (3 connexions). 

• Laverie 

• Tarifs préférentiels sur les remontées mécaniques et le 

matériel de ski (Peyragudes)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE SKI 
 

→ 60 Kms de pistes : ∆5 ∆22 ∆19 ∆4 

Station équipée de 17 remontées mécaniques, pistes de 

luge, snowpark et bordercross. 

 

• Domaine nordique : pistes de ski de fond aménagées 

• Balades en raquettes 

• Initiation au scooter des neiges 

• Randonnées toutes difficultés 

• Centre Thermo Ludique de Loudenvielle BALNEA 

• Parc Aventure 

 

 

 

 

LES ENFANTS 
 
A Adervielle crèche en HALTE GARDERIE 
pour les enfants de 3 mois à 6 ans. Tous les 
jours sauf le samedi et dimanche. 
TEL : 05 62 99 60 59 
 
Distance pistes : 9 km environ de Val Louron 
et 11 km environ de Peyragudes 
Distance remontées mécaniques : 9 km et 
11 km environ. 
Distance commerces : 800 m environ.  

CENTRE BALNEA 
 
Avec quatre espaces différents, Balnéa est une 
invitation à la détente : 
Espace amérindien : pour les familles avec enfants 
de 9 mois à 12 ans (jacuzzi, spa, cascades…). 
Espace romain : bain musical subaquatique, 
tepidarium, hydro massages… 
Espace japonais : 3 bassins extérieurs 
Espace tibétain : soins et massages personnalisés. 
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Accueil et horaires d’ouverture 

 

 
Résidence Néméa La Soulane 

Chemin du Lac - Hameau d’Aranvielle - 

65510 Loudenvielle 

 
 

 
05 62 40 69 69 

 

 

 
De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute 

la journée. 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 
 
 
 
Itinéraire de route 

 
Sur l’autoroute de Toulouse/Bayonne sortir à Lannemezan (sortie n°16) Prendre la 

direction d’Arreau. A Arreau tourner à gauche sur le second pont 

Prendre direction   Col de Peyresourde.   Traverser   Borderes   Louron, Avajan, Vielle   Louron, Genos et Loudenvielle. 

Après le pont de Loudenvielle prendre la première route à gauche, tourner de nouveau à gauche, puis suivre l’impasse 

fléchée « La Soulane » 

La résidence est au bord du lac, elle est visible depuis la route Genos-Loudenvielle. 

 

 

                          A 30 Km de Bagnères de Luchon. Voiture indispensable. 

 

                          A 80 Km de l’aéroport de Tarbes Ossun Lourdes. 

 
                                COORDONNEES GPS : 42° 48’18.508’’ N / 0°24’45.277’’ E 

 

Office de tourisme le Louron : 

• 05 62 99 92 00 

• www.lelouron.com  

 

 

 

 

 

Peyragudes 

http://www.lelouron.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

APPARTEMENT T 3  

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 548 € 247 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 922 € 522 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 285 € 128 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 238 € 107 € 

16/01/2021 - 06/02/2021 289 € 130 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 799 € 399 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 922 € 522 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 799 € 399 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 387 € 174 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 319 € 144 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 289 € 130 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 238 € 107 € 

03/04/2021 - 08/05/2021 285 € 128 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

 
Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la 

semaine pour entretien. 


