
Vue du domaine skiable 

Le Grand Hôtel au départ des pistes Au pe t ma n sur les pistes 

J e u x  N a t i o n a u x  d ’ H i v e r  
 à SUPERBAGNÈRES de LUCHON 

Du samedi 25 janvier au samedi 1er février 2020 



Bertrand CASES, Directeur du Village Club, vous souhaite la bienvenue 

Mon coup de cœur 
« Se ressourcer au cœur d’un site magnifique à découvrir et admirer à tout instant de la jour-
née, en ski ou en randonnées. Séjourner dans un établissement impressionnant, posé au 
cœur de la sta on, aux pieds des pistes, riche d’une âme historique et chaleureuse. » 

Oxygénation et ressourcement 
garantis 

Les Pyrénées et leur nature sauvage vous 
offrent ici le plus exceptionnel des panora-
mas ! Au cœur des cimes, attendez-vous à 
vivre une expérience unique. Architecture des 
années 20, singulier musée au sein même du 
Village Club, détente et authenticité rare... 
L’ambiance de ce site est surprenante. Pis-
cine, sauna, jacuzzi®, splendides randon-
nées, bienfaits des Thermes de Luchon... 
Composez votre programme bien-être.: 

Les points forts 

Magnifique cadre naturel des Pyrénées 

Station familiale à 8mn de Luchon en téléca-
bine 

Grande terrasse-solarium panoramique 

Espace Forme et Bien-être et accès 
aux  Thermes de Luchon 

Sorties “marche nordique” 

et bungypump 

Musée au sein du Club  

Dominant les pistes, le "Grand Hôtel" de Superbagnères évoque une belle époque très raffinée et 
offre un "360" unique sur toute la chaîne des Pyrénées. Tous les plaisir de l'altitude vous y sont 
offerts... 
Respirez : l'air pur des plus hauts sommets pyrénéens vous régénère. Regardez: les splendeurs 
naturelles vous ressourcent. Votre Village Club, totalement tourné vers votre remise en forme, 
vous offre un dépaysement total. Piscine extérieure chauffée, sauna, jacuzzi, espace forme des 
Thermes... Village club proposant des clubs enfants à partir de 3 mois, toute la saison.  

Pour profiter pleinement de l'environnement, nous vous conseillons d'avoir une voiture 

Altitude : 1800 m,  

Capacités : 408 lits, 

34 logements,  

124 chambres,  

1 bâtiments,  

Labels : ISO 9001 

Comment venir ? 

En train : Arrivée en gare de  

Montréjeau—Gourdan-Polignan 

De Montréjeau à Luchon la liaison se fait par bus , de Luchon 

à Superbagnères il y a la télécabine qui ferme à 18h00 ou 19 h 

nous n'avons pas encore les horaires pour la saison d'hiver 

2019/2020. 

Après 19h00 il vous faut prendre un taxi. 

En	avion	
Aéroport de Toulouse 

Distance aéroport : 160 kms 

Villages Clubs du Soleil ‐ Grand Hôtel Superbagnères 

Le Grand Hôtel 

31110 Superbagnères  
lat. 42.768578— long. 0.576927  



Seule construc on au sommet pendant des années, le Grand Hôtel de Superbagnères était un endroit très prisé au début du 
XXe siècle. Faute de route jusqu’au sommet il fut construit grâce au train à crémaillère présent depuis 1912. 

 
Histoire 
Terminé en 1922, c’est un travail compliqué qui a été mené pour élever cet Hôtel à la base de la sta on de ski de Superba-
gnères. 

Il aura fallu 10 ans pour acheminer les matériaux nécessaires à la construc on. Mais, ce e sta on qui veut rivaliser avec     
Chamonix devait se doter d’un établissement de grand luxe. 

Henri Mar n, architecte de la Cie du Midi, en sera l’auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la construc on le plan des voies du train est modifié pour offrir une desserte directe pour le Grand Hôtel. 

L’établissement main en en permanence des services de qualité avec medecin, masseur et coiffeur permanents. Les presta-
ons sont de haut niveau avec une salle de bal, des salles de récep on et une salle de cinéma. Le ravitaillement quo dien par 

le train à crémaillère, permet aux cuisines de proposer des mets raffinés et très prisés. 

Superbagnères est alors une sta on très courue et le Grand Hôtel est le lieu idéal pour y organiser des galas pres gieux, 
comme le gala miss France ou des congrès de corpora ons.  On y fera même la présenta on de la Simca Océane, un coupé qui 
se voulait luxueux, le véhicule ayant été acheminé par le rail. 

La construc on en 1960 d’une route, qui par la même occasion conduira à la dispari on du train à crémaillère, 
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Le Grand Hôtel aujourd’hui. 
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Votre séjour ski tout compris et le programme 
 

 Les chambres 
 
Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour de départ petit déjeuner inclus.  

Vin aux repas compris.  
 

Chambres avec douche, WC, téléphone, télévision à écran plat.  
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée. Ménage une fois par semaine. 

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.  
Les enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents. 

 
 La table  

Les repas sont servis en buffet 
 
 Samedi 25 janvier 2020 
 

A partir de 17 heures dans le hall de l’hôtel accueil des Association Sportives 
18 heures 30 Apéritif de bienvenue offert par le Club du Soleil 

 

 Dimanche 26 janvier 
 

Petits déjeuner à partir de 7 heures 30 
Début des cours à partir de 9 heures (à ajuster avec ESF) 

Fin des cours 12 heures pour le déjeuner 
Reprise des cours 14 heures — 16 heures 

 

 Mercredi 29 janvier 
 

Matin  : Test Flèches — Après-midi Test Chamois 
 

 Jeudi 30 janvier 
 

Horaires habituels 
Course ski de fond à partir de 10 heures   

 

 Vendredi 31 janvier 
 

Horaires habituels 
Snow et Slalom géant à partir de 10 heures  et test « Chamois » 

19 heures 30 remise des médailles avec  apéritif 
20 heures 30 repas de gala 

 

 Samedi 1er février 
 

10 heures libération des chambres 
Départ des A.S. 

 

 Prêt de matériel  
 
Le Village Club vous prête le matériel pendant toute la durée de votre séjour : skis al-

pins, Snow, chaussures, raquettes à neige et luge-pelles. Les casques enfants sont 

aussi compris dans votre prêt de matériel (jusqu'à 17 ans) ! 

Casiers à skis à disposition et local pour préparer vos skis. 
 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez également louer au Village Club des 

skis premium et des casques adultes (payant). 



 Un Village Club majestueux dans un décor unique 
 

 

Situé au cœur des Pyrénées, au sommet de la station, le Club de Superbagnères est 
idéalement situé au pied des pistes pour un départ skis aux pieds pour toute la famille. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, à ski, en Snow ou encore en raquettes à neige, 
vous passerez des moments mémorables entre 1450 et 2260 mètres d’altitude, à       
Crabioules, Arbesquens,  

 
 

 Sorties en raquettes : 
 

 

> Activité : réservée aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans, incluse dans le tout 
compris. 
> Niveau : de facile à sportif (promenades reconnues par nos accompagnateurs diplô-
més moyenne montagne.  
> Lieux : au cœur d'une nature encore intacte (forêt, sous-bois, vallons, ...) au départ 
du Village Club, à pied ou en voiture selon les sorties. 
> Durée : sorties à la demi-journée ou à la journée  > Matériel fournis : chaussures, ra-
quettes et sacs à dos. 
 
 

 Sur le Village Club :  
 
Salle de cardio Training avec appa-
reils, gymnastique douce, stretching, 
relaxation. 
 
 A Luchon :  
 
Libre accès à la patinoire en plein air 
avec prêt de patins (selon conditions 
météo et sous réserve de fonctionne-
ment et d'installation) 
 
 Le Village Club : 
 
Dispose d'une salle de spectacles. 
Jeux apéritifs, soirées à thèmes et 
dansantes, cabaret, spectacles... 
sont proposées par l'équipe d'anima-
tion du Village Club.  

NOUVEAU :  
Votre	formule	tout	compris	bien‐être	

 
En plus de votre hébergement, pension com-
plète, activités, animations vous profitez d'un 
accès VIP au spa du Village Club, faites-vous 
chouchouter lors des soins visage et corps, 
partez à la découverte des paysages immacu-
lés lors des sorties raquettes, et offrez-vous 
une vraie parenthèse bien-être avec les cours 
de fitness... 

Horaires des cours 
 

Les cours de 5 heures se feront de  :  
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
Les cours de 3 heures 9 h /12 h  
 

Compétitions 
 

Course SKI de Fond :  
 

jeudi à partir de 10 heures 
 

Slalom géant  :   
 

vendredi à partir de 10 heures  
 

Les test flèches et Chamois :  
 

Organisés mercredi matin et après midi  

Domaine skiable 
 
Superbagnères : 1465 m / 1800 m / 
2125 m 
Luchon : 630 m 
80 ha de domaine skiable 
32 Km de pistes 
28 pistes, 180 canons à neige, 1 piste 
de luge 
13 remontées mécaniques 
1 itinéraire de ski de fond de 4 km et 
3 itinéraires raquettes 
1 Snow Park  




