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Donnez du souffle à vos intentions  

Cultiver le « travailler ensemble » en alliant plaisir et performances. 
  
 
Les Hauts de Saint-Lary est l’endroit idéal pour aider les entreprises à « prendre de la hauteur » 
le temps d’un séminaire. Avec une possibilité de privatisation, le hameau de chalets devient un 
lieu unique de travail et de détente pour séduire, surprendre et mobiliser les équipes de direc-
tion. Le grand confort de nos chalets et les équipements liés au bien-être (détente et sport) 
posent les bases d’un accueil privilégié.  

Les Hauts de Saint-Lary vous offrent la possibilité d’innover dans la façon de 
réunir et de valoriser votre équipe de direction.  
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A vos projets  
Tout devient possible dans ce lieu contemplatif pour la pleine réussite de la 
session imaginée en 3 temps. Bâti en concertation avec le chef d’entreprise, 
le cocktail « temps de travail, détente et sports » sera minutieusement décliné 
selon le rythme choisi. 

 

Autonomie complète pour les jauges de 12 personnes 
avec sur site, un hébergement en chambres single 
spacieuses et cosy, le lieu de réunion dans le chalet 
Néouvielle, les petits déjeuners et les pauses avec des 
produits locaux à découvrir, les repas et les apéritifs 
autour du poêle à bois ou sur les terrasses 
panoramiques en fonction des saisons. 

De la détente avec les centres thermo-ludiques à 
proximité et notre espace bien-être avec massages et 
soins du corps, sauna, hammam et salle de fitness. 

Du sport avec une multitude d’activités en toutes 
saisons permettant de relever quelques défis physiques 
ou ludiques afin de travailler la cohésion du groupe 
(marches en raquettes, ski, randonnées, canyoning, 
rafting, arapaho, parapente). Et même des idées 
d’aventures exceptionnelles comme le survol de nos 
vallées en hélicoptère ou un repas gastronomique mis 
en scène par un chef régional de renom.  

 

Rien de tel pour sublimer le travail en équipe, réinventer les méthodes et les 
actions commerciales, évoluer dans les modèles économiques, réfléchir pour 
innover, se dépenser ensemble pour unifier, motiver et inspirer.  
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Surprenez vos collaborateurs 
Notre formule de séjour en chalets de caractère séduira votre équipe, 
apportera cohésion et inspiration. Pas d'offre standard : notre proposition est 
imaginée et créée pour vous ! Laissez-vous guider par un événement où nous 
associons la qualité, le raffinement, la richesse, mais aussi la simplicité, le 
plaisir et le « travailler ensemble ». 

 

 

Nous vous proposons  
 Hébergement en chambre individuelle (Maximum 12 personnes), 

 Petit déjeuner régional, 

 Pauses gourmandes autour des produits de la Vallée d’Aure, 

 Organisation des repas (traiteurs, restaurants, chefs), 

 Activités sportives et culturelles (randonnées, visites, dégustation…), 

 Installation des salles de réunions dans nos salons, 

 Mise à disposition de matériels (paperboard, rétroprojecteur, WIFI haut débit), 

 Accès à notre espace forme : hammam, sauna, fitness et solarium, 

 Détente : soins et massages à la carte, 

 Produits d'accueil et serviettes de toilettes offerts. 

 

Nos maîtres de maison sont à votre disposition tout au long de votre séjour ! 
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Contacts  et  Accès 
 

Les ambassadeurs des Hauts de Saint-Lary 

Julia - Conception des séjours : 06 30 67 11 12 

Marie et Patrick - Nos maîtres de maison : 07 84 51 81 29 

Contactez-nous par email : contact@leshautsdesaintlary.com 

Visitez notre site internet : www.leshautsdesaintlary.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur : 

 

 

 

Comment s’y rendre ? 

 

 

Tarbes / Lourdes : 80 km 

Pau Pyrénées : 120 km 

Toulouse / Blagnac : 160 km 

Lannemezan : 38 km 

Puis navette 

jusqu’à Saint-Lary 

Rejoindre A64 

Sortie 16, suivre RD929 

Traverser St-Lary, puis D25 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eZhTXn6fo6k
https://fr-fr.facebook.com/leshautsdesaintlary/
https://www.instagram.com/leshautsdesaintlary/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g3485352-d16841542-Reviews-Les_Hauts_de_Saint_Lary-Sailhan_Hautes_Pyrenees_Occitanie.html
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Ils nous ont fait confiance 
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