
Période(s) d’ouverture 
ou d’accueil des groupes :
• Sur réservation : toute l’année.

Situation géographique : 
La Pierre St Martin, station d’altitude de 
la vallée de Barétous, dans les Pyrénées 
Atlantiques a fêté ses 50 ans en 2012.
Dynamique, chaleureuse et familiale, elle
vous accueille pour un séjour dans un site
de montagne unique avec des vues pano-
ramiques à 360° et des paysages à vous
couper le souffle.

Adresse postale et coordonnées site :
La Maison de la Vallée
64570 La Pierre St Martin
05 59 66 08 46 ou 05 59 32 00 66
vpt64@laligue.org
www.vacancespourtous64.org
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Le
du centre

+
Au pied des pistes de ski, ambiance de montagne, frontière espagnole.

Le centre
Capacité : 40 places
Style refuge, la maison est composée de plusieurs
zones de couchages allant de 2 lits, 6 lits et
jusqu'à 12 lits pour la chambrée la plus grande.
Ambiance conviviale, accueil chaleureux, cuisine
traditionnelle. Coin cheminée.
Repas : menus et recettes “maison”. Possibilité
de paniers repas et pique-niques à emporter.
Agréments : 'Education Nationale et Jeunesse et
des Sports.

Pour qui ?
Scolaires, Colonies de vacances, Associations, Public
handicapé mental, Familles, Groupes, séminaires
etc...

Comment venir !
• Train : Gare de Pau (TGV) puis Oloron Ste Marie
à 40 km
• Avion : Aéroport de Pau-Pyrénées à 70 km
• Voiture (via Pau ou Oloron Ste Marie)

Formules d’accueil proposées : 
• Pension complète de décembre à avril et possibilité
de gestion libre restant de l’année.

Activités possibles :
L’hiver 
• la Pierre Saint-Martin vous réserve des moments
uniques sur son domaine de ski alpin composé de
24 pistes (25 km), accessibles par 11 remontées
mécaniques dont 5 télésièges, 4 téléskis et 2 tapis
remonte-pentes.
Ski de piste ou de fond bien sûr, snowboard, raquettes,
chien de traîneaux, vtt sur neige, mais aussi et
selon les saisons, escalade, vtt, randonnée à pied
ou à cheval, luge d’été, spéléologie, montée du col
de La Pierre St Martin en vélo (Tour de France)... 

À proximité pour votre plaisir et
selon les saisons :
• Cabanes bergers
• Maison du Barétous à Arette
• Parcours acrobranches et quad à Aramits 
• Piscine à Lanne en Barétous
• La Vallée de Roncal, côté espagnol
• La Grotte de laverna
• Les gorges de Kakoueta
• Sentier d’interprétation du Braca
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