Ici, la montagne offrira à tous ses
trésors et la détente dans l’eau chaude
et bienfaisante des Thermes du village
et des différents centres thermo ludiques
des vallées d’Aure et du Louron (Sensoria à
Saint-Lary et Balnéa à Loudenvielle).
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Résidence de standing / Saint-Lary / Pyrénées

Saint-Lary, située entre France et Espagne,
est idéalement desservie
par les grands réseaux routiers,
ferrovières et aériens européens.

Une certaine tendance
pour l‘authentique...
/ www.socaim.com
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Un village dédié aux sports d’hiver :
100 km de pistes sur trois domaines (Saint-Lary 1700, 1900 et 2400)
Un nouvel ascenseur valléen reliant le village au domaine skiable
275 enneigeurs lui assurent une qualité de glisse idéale
Cette station promet à chacun l’émerveillement face à ses
panoramas majestueux.
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Les prestations

C’est au cœur d’un environnement
d’exception que nous vous invitons à
découvrir les Jardins de la Pergola, réalisé
dans un écrin de verdure aux douces
fragrances. Une résidence de prestige
composée de 32 appartements conçus
dans l’esprit d’excellence de SOCAIM.
A l’extérieur, balcons et terrasses sont
judicieusement orientés pour profiter
d’un maximum d’ensoleillement, tandis
qu’à l’intérieur les agencements libèrent
l’espace et optimisent les volumes. Des
volumes généreux où il fait bon vivre, se
retrouver et partager.

Parce que SOCAIM est attentif à votre
confort de vie, à cette cellule familiale
dont vous rêvez, que vos choix et vos
désirs sont personnels… vous pourrez
laisser libre cours à votre imagination et
composer l’espace qui vous ressemble.
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 ccès rapide au téléphérique
A
et à la télécabine
Agencement sur mesure dans la limite
de la réglementation en vigueur
Un emplacement de 1er ordre au
centre du village
M ariage de matériaux nobles tels que
la pierre, le bois et l’ardoise
I solation phonique et thermique
performante
Valeur patrimoniale importante

Les prestations
personnalisables
S alle de bains toute équipée avec baignoire
balnéo ou totem de douche multifonctions
avec receveur extra plat
Dressing ouvert aménagé ou placards à
portes coulissantes aux couleurs et finitions
design dans les chambres
3 variantes de revêtements muraux au choix
Parement de bois brossé traditionnel ou
cérusé blanc possible dans les séjours
Meuble de salle de bains contemporain et
sèche-serviettes design
Cuisine haut de gamme entièrement
équipée
Large gamme de carrelages et faïences de
la marque Roca

A l’écart de l’agitation, un espace détente vous offrira la
possibilité de prendre soin de vous : sauna, hammam, salle
de fitness, permettant d’alterner entre détente tonique
et plaisirs sensoriels. L’accès direct de l’espace fitness aux
jardins offre la possibilité de se ressourcer pleinement sous
la douceur des rayons du soleil, au cœur d’une végétation
luxuriante.

Un subtil mariage entre
confort et bien-etre...
<

<

Un lieu magique
qui n’a pas fini
de vous
envouter...

T errasse ou balcon
ation
Portes à panneaux bois et placards d’entrée de la marque ROZIÈRE fabrincçaise
fra
Ski room équipé de sèche-chaussures
Ascenseur
Emplacement de parking en sous-sol
Label très haute performance énergétique
Accès privé à l’espace détente : sauna, hammam et salle de fitness
Accès Wifi
Jardin contemporain : matériaux modernes, association inattendue,
une apparente simplicité, des jardins adaptés à la modernité
Mitigeur thermostatique et robinetterie de la marque GROHE
WC suspendu aux lignes épurées

Enfin, les gourmets se retrouveront avec plaisir, entre
amateurs de cuisine créative aux saveurs authentiques à la
Pergola, restaurant gastronomique, situé à deux pas de la
résidence ou autour des nombreuses tables gourmandes
qu’offre le village. Chacun pourra profiter de belles émotions
gustatives, gages d’un moment de détente original placé
sous le signe de la gourmandise !

Au centre des Pyrénées et de la vallée d’Aure, Saint-Lary, station
de ski de renom labellisée Famille plus, est une synthèse de la
vie en montagne et du décor pyrénéen. Une heureuse alliance
entre l’eau, le soleil et l’accueil chaleureux de ses habitants.
Ouverte sur les coteaux de Gascogne et avec accès à l’autoroute, la vallée est
reliée à l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet Bielsa à 20 km de Saint-Lary.
Saint-Lary développe, été comme hiver, toute une gamme d’activités
sportives et ludiques où chaque nouvelle saison nous invite à vivre de
nouvelles sensations, à ressentir de nouvelles émotions, à goûter de
nouveaux plaisirs.
Ici, gorges et plaines se glissent entre les montagnes. Un décor
grand format aux sommets de plus de 3 000 m qui entourent
délicatement un paysage lacustre de toute beauté où se mêlent
roches granitiques, rhododendrons et pins à crochets.
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