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FICHE INFOS - HIVER 2020-2021

VVF CENTRE SPORTIF CENTRE SPORTIF

PIAU-ENGALY 1850
Hautes-Pyrénées

Ouvert du 23/01 au 05/04/21 (ouverture WE uniquement en janvier et mars)

COORDONNÉES
> VVF Piau-Engaly 1850
Station de Piau-Engaly
65170 Aragnouet
Tél. 05 62 39 65 65
Courriel : accueil.piau@vvfvillages.fr
Non agréé aides vacances
Altitude : 1 850 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 42.784
• Longitude : 0.209

> Route
Prendre la D118 en direction d’Aragnouet puis prendre la direction de Piau-Engaly.
À 20 km de Saint-Lary-Soulan et 92 km de Tarbes.
Équipements spéciaux fortement recommandés pour accéder à la station.

> Rail
Gare de Lannemezan (70 km).

> Air
Aéroports de Tarbes (92 km), Pau (126 km), Toulouse (170 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

> Parking public gratuit 
Devant le VVF, avec pass pour stationner (non surveillé).

> Office du tourisme
Station de Piau-Engaly
65170 Aragnouet
Tél. 05 62 39 61 69
Courriel : infos@piau-engaly.com
Site : www.piau-engaly.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir 
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées :  prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure 
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.

> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires : 
avant 14 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
• Repas en buffet.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil et au bar du VVF.

> Les logements
Réparties dans un bâtiment de 3 étages, les chambres sont toutes équipées de 
salle d’eau avec WC.
Un lit bébé peut être ajouté dans les chambres de 4 personnes.
Un local à skis par chambre se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment.



À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

VOTRE HÉBERGEMENT

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux ne sont pas acceptés dans ce VVF.

VOS PRESTATIONS SKI / NEIGE

> Location du matériel 
SKi alpin avec notre partenaire . 
Livraison du matériel directement au VVF.

> Forfaits ski 
Forfaits PIau-Engaly-Sobrarbe – tarifs préférentiels à certaines périodes.

À RÉSERVER À L’AVANCE... 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » 
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 3 nuits et +, 30 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Centre Sportif
Téléchargez et réservez sans contact prestations et services !

PRÉVENTION RENFORCÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE
Toutes les équipes de VVF sont formées et mobilisées pour garantir  

la sécurité de chacun en veillant à l’application des consignes  
sanitaires recommandées, le tout pour vous permettre d’accéder au  

plus grand nombre de services et d’équipements.
Retrouvez les protocoles détaillés sur vvf.fr.
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