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3 raisons 
de partir avec nous

ON VOUS FACILITE LA VIE

« Présentes sur place, nous pouvons organiser votre séjour 
dans les moindres détails : la réservation du ou des hébergements, 
une sortie en montagne avec un accompagnateur, la rencontre 
avec des bergers, un dîner en amoureux, un massage… 
Vos envies sont nombreuses ? Tant mieux. Nous nous ferons 
un plaisir de les combler. »

ON VOUS GARANTIT LE JUSTE PRIX

« Vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. 
Notre service est gratuit. Nous garantissons les meilleurs prix 
publics de nos prestataires, sans compromis sur la qualité. »

ON NE VOUS LAISSE JAMAIS TOMBER

« Nous ne sommes pas virtuelles. Nous resterons joignables 
avant, pendant et après votre séjour pour vous assister en toutes 
circonstances. Besoin d’aide, de contacts, de tuyaux ? 
Un appel ou un mail suffisent. »

La Boutique des Pyrénées
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

Installées dans les Pyrénées où nous 
sommes nées, nous proposons gratuitement 
des idées de vacances, petites et grandes, 
pour tous les goûts et tous les budgets, 
sans hésiter à sortir des sentiers battus pour 
vous dévoiler nos adresses confidentielles 
que vous ne retrouverez dans aucun guide.
Chaque formule est librement adaptable 
pour vous permettre, grâce à un 
accompagnement personnalisé, de 
construire un séjour sur-mesure de qualité.

Voici notre sélection : 
65 idées de vacances d’été.

Leurs points communs :

1.  Elles sont toutes construites 

avec des prestataires sélectionnés 

pour leur qualité et leur fiabilité.

2.  Elles sont toutes 100 % personnalisables 

selon vos souhaits.

INFOS ET RÉSERVATIONS 

05 62 56 70 00 
laboutique@ha-py.fr

www.pyrenees-trip.com
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

De gauche à droite :

Monique, Nathalie, Sabine et Julie, 
les créatrices de vacances 
de la Boutique des Pyrénées.

Quand la brume rampe sur les collines de Gascogne 
et de Bigorre, les cimes surgissent des nuages, pareilles 
à une île émergée entre la France et l’Espagne.

Alors la réalité s’impose : les Pyrénées ne sont pas une 
frontière, elles sont insulaires. Et comme toutes les îles, 
elles invitent au voyage et à la découverte.

Voyage
aux 

Pyrénées
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Les plus beaux itinéraires 
des Pyrénées.

Des itinéraires qui vous emmènent entre France 

et Espagne à la découverte d’un pays qui se joue 

des frontières : les Pyrénées. Des voies d’accès 
royales à des sites stupéfiants, des paysages 

grandioses, des activités insolites, des nids 

vraiment douillets… Au bout de la route, 

des souvenirs de vacances uniques 

qui resteront gravés à jamais.

Pyrénées

Road Trip

1. Des routes thématiques, 
à la découverte d’un pays qui 
n’a pas de frontières : les Pyrénées.

2. Cauterets-Pont d’Espagne
Dans le Parc National des Pyrénées, 
des cascades tumultueuses, des forêts 
luxuriantes, des prairies couvertes de fleurs 
sauvages, des marmottes peu farouches…

3. Le Sanctuaire de Lourdes, 
une ambiance unique marquée par 
une grande simplicité où chacun peut 
se montrer tel qu’il est.

4. Monastère de San Juan de la Peña
Caché sous un énorme rocher, le monastère 
de San Juan de la Peña, ancien Panthéon 
royal, est un passage incontournable sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

5. Le Cirque de Gavarnie - UNESCO
Avec ses parois minérales pouvant 
atteindre 1 500 mètres de haut, ses 
centaines de cascades et sa couronne 
de sommets de 3 000 mètres d’altitude, 
le Cirque de Gavarnie est spectaculaire.
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10. Le Sanctuaire de Lourdes
Au bord de la rivière, dans un cadre 
naturel et verdoyant. Deux églises se 
superposent. L’une surmontée d’une 
flèche : l’Immaculée Conception.
L’autre, en dessous, coiffée d’un dôme 
doré : la basilique du Rosaire.

11. Village en Vallée d’Aure
Pas une vallée sans son chapelet de
maisons rassemblées. Ce sont parfois 
des hameaux, sans mairie ni clocher. 
Rarement des villes ou des bourgs. 
Simplement des villages.

12. Chèvres angora élevées à Aulon
Élevées par Céline à Aulon, 
elles produisent de la laine mohair 
vendue à la ferme.

13. Vue sur la faille 
du canyon d’Añisclo 
Moins connu que le canyon d’Ordesa, 
il est aussi plus sauvage.  
On y pénètre par une petite route 
étroite et sinueuse, qui s’enfonce 
dans un chaos de roche et de pins 
à crochets, le long des eaux vertes 
et turquoise du río Bellos.

6. La chapelle romane
Saint-Barthélémy à Mont
Splendides fresques, témoignages 
de nombreux échanges entre les versants 
français et espagnols dès le XIIe siècle. 
Classée Monument Historique.

7. La Route des Lacs de haute montagne
Elle mène jusqu’aux lacs de Cap-de-Long 
(2 161 m d’altitude), d’Orédon (1 849 m), 
d’Aumar (2 198 m) et d’Aubert (2 150 m) 
dans la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle.
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8. Balnéa, plus grand centre de balnéo 
de montagne en France.
Dans les eaux des sources chaudes, 
les yeux rivés sur les sommets, et les 
poumons emplis d’air pur, la montagne 
se vit autrement en version pyrénéenne. 
Les Hautes-Pyrénées comptent 10 centres 
de balnéo.

9. Un cerf et sa harde au coucher 
du soleil.
Entre pentes herbeuses, denses forêts, 
chaos rocheux, rivières cristallines et petits 
coins préservés, le massif montagneux 
des Pyrénées est l’écrin précieux d’une 
riche faune sauvage.

8

9

14. Saloir à fromages des Pyrénées de Jean-Pierre et Baptiste Cazaux. 
Au lait cru et entier de vache ou de brebis, ou bien les deux laits mélangés, 
le fromage des Pyrénées tient son goût unique et fruité des hautes estives 
de montagne où paissent les troupeaux tout l’été.
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Le Best of
des Pyrénées
7 JOURS/7 NUITS
(dont 3 nuits en Espagne)
670 km

Ignorant les frontières, cet itinéraire 
vous mène à la découverte de ce que 
les Pyrénées ont de plus grandiose : 
le sommet de la cordillère, des canyons 
et des cirques inscrits au Patrimoine 
Mondial, un lieu d’Apparitions, 
un site d’observation du ciel 
le plus pur d’Europe…

Forfait tout compris : 
7 jours/7 nuits en chambres d’hôtes 
et hôtels 3 et 4* avec petits-déjeuners, 
à Jaca, Ainsa, Benasque, Saint-Lary, 
Gavarnie, Cauterets et Lourdes • 
1 pass Grands Sites Pic du Midi 
(accès en téléphérique au sommet) 
+ Cauterets-Pont d’Espagne (parking, 
télécabine du Puntas et télésiège du 
Lac de Gaube) • 1 entrée (2 h) dans 
3 centres de balnéo des Hautes-
Pyrénées : Balnéa, Cieléo, les Bains du 
Rocher, avec bassins intérieurs, lagunes 
extérieures, sauna, hammam, jacuzzi…

La grande
traversée
des Pyrénées
7 JOURS/7 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)
463 km

Voilà un circuit qui traverse d’est 
en ouest la partie la plus élevée 
des Pyrénées, par la grande route 
des cols, sans oublier de percer 
la frontière franco-espagnole 
par le cœur de la montagne.

Forfait tout compris :  
7 jours/7 nuits en chambres d’hôtes, 
auberge de montagne et hôtels 3 et 4* 
avec petits-déjeuners, à Loudenvielle, 
Ainsa, Saint-Lary, Luz-Saint-Sauveur, 
Gavarnie, Cauterets et Lourdes • 1 pass 
Grands Sites Pic du Midi (accès en 
téléphérique au sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac de Gaube) • 
1 entrée (2 h) dans 3 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : Balnéa, Luzéa, 
les Bains du Rocher, avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

 JOUR 1 : LOURDES / SAN JUAN DE LA PEÑA / 
JACA 
 JOUR 2 : JACA / CANYON D’ORDESA / AINSA
 JOUR 3 : AINSA / BENASQUE / TROU DU TORO 
 JOUR 4 : BENASQUE / BALNÉA / SAINT-LARY
 JOUR 5 : SAINT-LARY / PAYOLLE / PIC DU MIDI / 
GAVARNIE 
 JOUR 6 : GAVARNIE / CAUTERETS
 JOUR 7 : CAUTERETS / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE / LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

à partir de

 571€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 846€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 560€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 835€ 
/pers.

(base 2 personnes)

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA 
 JOUR 2 : LOUDENVIELLE / AINSA
 JOUR 3 : AINSA / ROUTE DES LACS DE HAUTE 
MONTAGNE / SAINT-LARY
 JOUR 4 : SAINT-LARY / PAYOLLE / PIC DU MIDI / 
LUZ-SAINT-SAUVEUR 
 JOUR 5 : LUZ-SAINT-SAUVEUR / GAVARNIE 
 JOUR 6 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE
 JOUR 7 : CAUTERETS / SAINT-SAVIN / LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

02
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17. Pierre Sajous dans son saloir, 
veille amoureusement sur ses jambons 
de Noir de Bigorre, produit emblématique 
des Pyrénées.

18. Le canyon d’Ordesa - UNESCO
Murailles dantesques, falaises vertigineuses, 
cirques suspendus, « fajas » aériennes, 
cascades étincelantes, Ordesa est 
l’expression de la démesure. 
Unique en Europe, ce paysage aux 
allures de Colorado pyrénéen est inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Humanité.

15. Nuit étincelante au Pic du Midi 
(2 877 m), classé Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé (RICE). On observe dans les 
Pyrénées le ciel étoilé le plus pur d’Europe.

16. La Gourgue d’Asque 
Mystérieuse forêt luxuriante couverte de mousse 
et de lichens, on l’appelle « la petite Amazonie 
des Pyrénées ».
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6 IDÉES PYRÉNÉES ROAD TRIP
PROPOSÉES CLÉS EN MAIN, INTÉGRALEMENT ADAPTABLES À VOS ENVIES ET À CELLES DE VOS 

COMPAGNONS DE VOYAGE : HÉBERGEMENTS – ACTIVITÉS – VISITES – ITINÉRAIRES – DURÉE,
NOS FORMULES SONT CONÇUES POUR VOUS LIBÉRER DE TOUTES LES CONTRAINTES 

D’ORGANISATION ET NE VOUS LAISSER QUE LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE ET DE L’AVENTURE. 
BONNE ROUTE !

 Forfait tout compris + location de voiture (8, 7, 4 ou 3 jours, à tarif préférentiel) + billet d’avion A/R Paris > Tarbes Lourdes Pyrénées.
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 Forfait tout compris + location de voiture (8, 7, 4 ou 3 jours, à tarif préférentiel) + billet d’avion A/R Paris > Tarbes Lourdes Pyrénées.

à partir de

 304€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 541€ 
/pers.

(base 2 personnes)

Intenses
Pyrénées
3 JOURS/3 NUITS
202 km

Trois jours où s’enchaînent détente dans 
les sources d’eau chaude, ivresse au 
sommet du Pic du Midi, stupéfaction 
face au colossal Cirque de Gavarnie, 
émerveillement dans le jardin d’Eden 
de Cauterets-Pont d’Espagne et voyage 
mystique à Lourdes.

Forfait tout compris : 
3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes et 
hôtels 3 et 4* avec petits-déjeuners, à 
Saint-Lary, Gavarnie et Lourdes • 1 pass 
Grands Sites Pic du Midi (accès en 
téléphérique au sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne (parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac de Gaube) 
• 1 entrée (2 h) dans 2 centres de 
balnéo des Hautes-Pyrénées : Balnéa 
et les Bains du Rocher avec lagunes 
intérieures et extérieures, sauna, 
hammam, jacuzzi…

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA / 
SAINT-LARY
 JOUR 2 : SAINT-LARY / PAYOLLE  / 
PIC DU MIDI / GAVARNIE
 JOUR 3 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE / LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

à partir de

 3 114€ 
/fam.

(base 2 adultes +2 enfants)

à partir de

 4 083€ 
/fam.

(base 2 adultes +2 enfants)

Family
Trip
8 JOURS/8 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)
465 km

Chaque jour est différent : 
les paysages grandioses et les 
découvertes stupéfiantes s’enchaînent, 
les activités ludiques ou plus actives se 
succèdent. Tout est proposé, rien n’est 
imposé. Une vraie aventure comme 
dans les films. Vous serez les héros 
de vos enfants.

Forfait tout compris : 
8 jours/8 nuits en chambres d’hôtes, 
auberge de montagne et hôtels 
3 et 4* en B&B et  pension • 
Trottinette de descente • Balade en 
quad • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo • Journée canyoning 
en Espagne avec un guide • Descente 
en rafting • Rencontre avec les bergers 
ou parcours suspendu et via ferrata • 
Accès en téléphérique au Pic du Midi 
• Balade guidée en VTT électrique 
• Découverte de Cauterets-Pont 
d’Espagne (parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac de Gaube) • 
20 descentes en Mountain Luge • 
1 entrée (famille) au Parc Animalier 
des Pyrénées. Programme adapté 
en fonction de l’âge des enfants.

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE 
 JOUR 2 : BALNÉA / VAL LOURON / SAINT-LARY
 JOUR 3 : CANYON D’AÑISCLO / AINSA 
 JOUR 4 : ROUTE DES LACS DE HAUTE 
MONTAGNE / SAINT-LARY
 JOUR 5 : PAYOLLE / PIC DU MIDI / VIELLA 
 JOUR 6 : GAVARNIE
 JOUR 7 : CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE  
/ ARGELÈS-GAZOST 
 JOUR 8 : LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

06

05

à partir de

 320€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 572€ 
/pers.

(base 2 personnes)

Les pépites
des Pyrénées
4 JOURS/4 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)
365 km

Quatre jours dynamiques pour 
voyager à travers les Pyrénées 
françaises et espagnoles : s’émerveiller 
devant des paysages grandioses, 
avoir le privilège de rencontrer les 
lieux intimes et sauvages, s’émouvoir 
dans des lieux sacrés, prendre soin 
de soi dans des sources d’eau chaude, 
se régaler les papilles…

Forfait tout compris :  
4 jours/4 nuits en chambres d’hôtes, 
auberge de montagne et hôtels 3 et 4* 
avec petits-déjeuners, à Lourdes, Saint-
Lary, Ainsa et Loudenvielle • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi • 1 entrée 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
jacuzzi, bain musical, bains à remous, 
lits à bulles…

 JOUR 1 : LOURDES
 JOUR 2 : GAVARNIE / PIC DU MIDI / 
PAYOLLE  / SAINT-LARY
 JOUR 3 : SAINT-LARY / CANYON 
D’AÑISCLO / AINSA
 JOUR 4 : AINSA / ROUTE DES LACS DE HAUTE 
MONTAGNE / BALNÉA 
 LE JOUR DU DÉPART
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VOTRE « PYRÉNÉES ROAD TRIP »
CLÉS EN MAIN

Nous remercions la Boutique des 

Pyrénées pour nous avoir concocté un 

magnifique séjour à la carte combinant 

vélo, rando pédestre et détente, le tout 

dans des hébergements de qualité. 

Chaque jour fut différent pour un 

résultat idyllique. Merci pour votre 

professionnalisme et gentillesse.

Patrick & Danièle Lambot (Belgique)

Nous tenions à vous faire part de notre 

très grande satisfaction quant au circuit 

« Le plus beau tour des Pyrénées » que 

vous nous avez proposé. Tout a été 

parfait ! Nous recommanderons 

la « Boutique des Pyrénées » à nos amis 

et connaissances.

Jean et Dominique Dujardin (France)

Je voulais vous remercier car grâce 

à vos conseils, vos bonnes adresses 

et à l’aide de votre guide fort bien 

documenté nous avons découvert 

votre magnifique région. 

Merci et bravo pour votre service.

Christelle Thiollet (France)

Le plus beau tour
des Pyrénées
7 JOURS/7 NUITS
(dont 2 nuits en Espagne)
597 km

Cols panoramiques, cirques 
spectaculaires, canyons profonds, 
lacs étincelants, villages accueillants 
se succèdent le long de cette boucle 
qui entoure le cœur des Pyrénées 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’Unesco.

Forfait tout compris : 
7 jours/7 nuits en chambres d’hôtes 
et hôtels 3 et 4* avec petits-déjeuners, 
à Jaca, Ainsa, Saint-Lary, Luz-Saint-
Sauveur, Gavarnie, Cauterets et Lourdes 
• 1 pass Grands Sites Pic du Midi (accès 
en téléphérique au sommet) + Cauterets- 
Pont d’Espagne (parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac de Gaube) • 
1 entrée (2 h) dans 2 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : Balnéa et les 
Bains du Rocher, avec bassins intérieurs, 
lagunes extérieures, sauna, hammam, 
jacuzzi… • 1 entrée pour le Parc Animalier 
des Pyrénées.

 JOUR 1 : LOURDES / SAN JUAN DE LA PEÑA / 
JACA 
 JOUR 2 : JACA / CANYON D’ORDESA / AINSA
 JOUR 3 : AINSA / CANYON D’AÑISCLO / 
SAINT-LARY 
 JOUR 4 : SAINT-LARY / BALNÉA / PAYOLLE /  
PIC DU MIDI / LUZ-SAINT-SAUVEUR 
 JOUR 5 : LUZ-SAINT-SAUVEUR / GAVARNIE 
 JOUR 6 : GAVARNIE / CAUTERETS-PONT 
D’ESPAGNE 
 JOUR 7 : CAUTERETS / SAINT-SAVIN / LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

à partir de

 572€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 847€ 
/pers.

(base 2 personnes)03

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES 

05 62 56 70 00 
laboutique@ha-py.fr
www.pyrenees-trip.com
#PyreneesTrip

La Boutique et ses organisatrices 

sont à votre service pour organiser 

le trip qui vous ressemble. Si vous 

le souhaitez, et sans surcoût !, 

elles s’occupent de tout : réserver vos 

billets d’avion, louer votre voiture, 

réserver vos hébergements, une table, 

une activité, une visite ou un service 

particulier… Elles sont à la fois vos 

conseillères, vos « trip-planners » et 

vos anges gardiens 100 % pyrénéennes.

Des formules
100 % personnalisables

Vous aimez ces formules, 
mais vous souhaitez 
un autre type d’hébergement, 
une activité en plus ou en moins, 
ou tout simplement adapter votre 
itinéraire à vos contraintes ou vos 
centres d’intérêt, c’est possible ! 
Il suffit de demander…

Expériences
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NATURELLE NATIONALE

DU NÉOUVIELLE

Tourmalet
Pic du Midi
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Pays Toy

Baronnies

Coteaux

Nestes

Barousse

  Itinéraire Road Trip
 Frontière

1

2

3
4

5

6

7 8

9

14

13

12

11

10

14

13

11

12

9

10

1

5

6

7

8

2

3

4

PYRÉNÉES TR IP

Un voyage 
à la carte

1    Gavarnie 
p. 14 - 17

2    Lourdes 
p. 18 - 21

3    Luz–Pays Toy 
p. 22 - 25

4    Cauterets-Pont d’Espagne 
p. 26 - 29

5    Argelès-Gazost / Val d’Azun 
p. 30 - 33

6    Tourmalet / Pic du Midi 
p. 34 - 37

7    Saint-Lary Vallée d’Aure 
p. 38 - 41

8    Vallée du Louron 
p. 42 - 45

9    Tarbes / Madiran / Val d’Adour 
p 46 - 49

 10   Nestes / Coteaux / Barousse / Baronnies
 p. 50 - 53

11    Ordesa Mont-Perdu & alentours 
p. 54

12    Benasque / Aneto 
p. 55

13    Vallée de Tena 
p. 56

14    Vallées de Hecho et Ansó 
p. 57
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D
ès le village traversé, il vous saute 
à la vue, vous serre la gorge et 
vous emballe le cœur ! Plus de 

5 kilomètres de diamètre, des murailles 
verticales de 1 500 mètres de haut, 
des centaines de cascades et une suc-
cession de hauts sommets dépassant 
les 3 000 mètres. Amphithéâtre natu-
rel monumental d’une rare perfection, 
Gavarnie a l’air d’une pure invention. 
Maître des mots, Victor Hugo l’avait décrit 

ainsi : « c’est l’édifice le plus mystérieux 
des plus mystérieux des architectes ; 
c’est le colosseum de la nature : c’est 
Gavarnie ». Face à ce colosse exception-
nel on peine à croire qu’il n’est pas seul. 
Et pourtant Estaubé et Troumouse sont 
bien là, à quelques encablures. Comme 
lui, ils sont de véritables chefs-d’œuvre 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Hu-
manité. S’il fut longtemps le berceau du 
pyrénéisme, le camp de base où français 

et étrangers se pressaient pour tenter 
des grandes expéditions - le cimetière 
du village conserve encore la mémoire 
émouvante de ces dynasties de sherpas 
qui ont multiplié les exploits - Gavarnie 
est aujourd’hui plébiscité autant par les 
montagnards avertis que par les ama-
teurs de grands spectacles. Nul besoin 
d’être un vaillant marcheur pour profiter 
de l’expérience inoubliable.

1. Le Cirque de Gavarnie : magistral hors norme, 
Patrimoine mondial de l’Humanité, Unesco. 
2. Fête des guides de Gavarnie – Prochaine édition 
le 15 août 2020.

Gavarnie
LE COLOSSE

Patrimoine de l’Unesco

FRANCE

ESPAGNE

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Ressentir le frisson devant 
l’incroyable spectacle offert 
par l’un des sites naturels les 
plus puissants de la planète.

  L’expérience rare d’une 
balade au cœur de pics et de 
« 3 000 », jusqu’à la frontière 
espagnole, sur un sentier 
aussi facile d’accès qu’une 
allée du Jardin des Plantes.

  Prendre un verre sur la 
terrasse de l’Hostellerie du 
Cirque de Gavarnie, au pied 
de la plus grande cascade 
des Pyrénées.
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Plein la vue !

On commence par un parcours 
suspendu au-dessus du Gave. 
Les truites frétillent dans l’eau 
cristalline pendant que vous 
enchaînez tyroliennes, ponts 
népalais et petite via ferrata. 
On poursuit avec du canyoning : 
toboggans naturels et vasques 
d’eau claire. Et on termine par 
une incroyable via ferrata, très 
aérienne, avec des points de 
vue magnifiques sur le Cirque 
de Gavarnie. Accompagnés par 
Laurent, ce week-end, vous allez 
en prendre plein la vue !

2 jours/2 nuits en auberge 
de montagne en  pension • 
Canyoning • Tyroliennes • 
Via ferrata.

IDÉE 06

Festival
de Gavarnie : 
Alice, de l’autre côté 
des merveilles

Découvrir le Cirque de Gavarnie, inscrit 
à l’Unesco, à l’occasion de son festival. 
Version festive et féerique. La scène est 
plantée en plein air, à 1 500 mètres d’altitude, 
sur le plateau de la Courade, dans un décor 
à couper le souffle. Après quelques minutes 
de marche facile, les spectateurs s’installent 
avant d’être enveloppés par la nuit. 
Les rochers et la végétation prennent 
des allures fantastiques, sous l’effet 
des lumières. Pour ne pas rompre trop 
brutalement la magie du moment, le retour 
au village se fait aux flambeaux.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en  pension • 
1 entrée au festival de Gavarnie.

IDÉE 03

Nuit avec 
un grand « N »

Un week-end rare dont on se 
souviendra toujours. Celui auquel 
on aime repenser de temps 
en temps pour s’évader. 
Par un joli sentier avec vue, 
Julien vous conduit jusqu’au 
refuge des Espuguettes. Il fait face 
au colossal Cirque de Gavarnie 
et sa spectaculaire cascade qui 
dévale le long de ses immenses 
murailles. Un spectacle grandiose, 
un émerveillement format XXL. 
Voilà comment passer une nuit 
pas comme les autres.

2 jours/2 nuits en gîte de séjour 
et refuge • 2 jours de randonnée 
accompagnée.

IDÉE 05

2 jours/2 nuits 
en gîte de séjour 
en  pension et en 
refuge en pension 
complète • 2 jours de 
randonnée avec un 
accompagnateur en 
montagne. Portage 
réduit. Niveau facile.

à partir de

  331€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits 
en auberge de 
montagne en 

 pension •  
2 demi-journées de 
canyoning avec un 
guide • 1 parcours 
de tyroliennes dans 
les gorges du Gave 
• 1 parcours de via 
ferrata avec un guide.

à partir de

  284€ /pers. 
(base 2 personnes)

Family Circus

Face à votre yourte les sommets 
du Cirque de Troumouse 
imposent leur majesté. Plus 
une minute à perdre, vous filez 
vers la découverte. Et là, c’est la 
stupéfaction ! Troumouse est hors 
norme. Goliath des cirques, plus 
vaste encore que Gavarnie, il est 
l’un des plus grands d’Europe. 
Ses murailles en demi-cercle 
dessinent des paysages grandioses. 
Et à ses pieds, une vaste plaine 
étrangement plate. Un vrai paradis 
pour les marmottes et les enfants !

2 jours/2 nuits en yourte mongole 
en  pension • 1 balade accompa-
gnée • Balades en liberté.

IDÉE 01

2 jours/2 nuits 
en yourte mongole 
en  pension • 
1 balade avec un 
accompagnateur 
en montagne à la 
découverte des 
animaux et des fleurs 
• Balades en liberté.

à partir de

 433€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Les Indiens 
de l’UNESCO

La montagne est magnifique, 
la nature est sauvage, les prairies 
sont en fleurs. On se balade 
sur des sentiers faciles avec des 
panoramas splendides. On trempe 
ses pieds dans les ruisseaux. 
On respire à pleins poumons. 
On fait fuir les isards et 
les marmottes. On grimpe sur 
le dos des chevaux ou des ânes. 
On guette les rapaces. Puis on 
rejoint le tipi. Et la nuit, wahou !

2 jours/2 nuits en tipi • Bob-Luge • 
Balades en liberté.

IDÉE 02
2 jours/2 nuits 
en tipi • 10 descentes 
de Bob-Luge • Balades 
en liberté : parcours 
d’interprétation
du Col des Tentes 
jusqu’au Port de 
Boucharo à la 
frontière espagnole, 
sentier jusqu’au 
refuge de la Brèche 
de Roland, sentier 
jusqu’à l’hôtellerie du 
Cirque au pied de 
la cascade. Niveau 
facile (200 m de 
dénivelé max).

à partir de

 254€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

DU 25 JUILLET 
AU 5 AOÛT 2020

2 jours/1 nuit 
en hôtel 3* labellisé 
Logis en  pension 
• 1 entrée au festival 
de Gavarnie pour 
le spectacle « Alice, 
de l’autre côté des 
merveilles ».

à partir de

  121€ /pers. 
(base 2 personnes)

 409€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Gavarnie 
Ordesa 
boucle magique

Itinérance sans frontière, 
à pied, au cœur d’une montagne 
sacrée, Patrimoine mondial de 
l’Humanité. Un massif fascinant, 
fait de cirques éblouissants, de 
sommets rocailleux, 
de canyons grandioses, de cascades 
étincelantes, de falaises 
vertigineuses, de « fajas » aériennes. 
La fraîcheur sublime des paysages 
originels dans une nature 
luxuriante, écrin sauvage d’une 
faune abondante. Entre fleurs 
de crocus et buissons de genêt, 
accompagné par les marmottes 
et le vol des rapaces, chaque pas 
est une source d’émerveillement.

IDÉE 04

7 jours/6 nuits 
en auberge, gîte 
et refuge de 
montagne en pension 
complète • 6 jours 
de randonnée 
accompagnée.

7 jours/6 nuits 
(1 nuit en auberge, 
3 nuits en gîte, 
2 nuits en refuge de 
montagne) en pension 
complète • 6 jours 
de randonnée avec 
un accompagnateur 
en montagne. 
Randonnées 
itinérantes, portage 
réduit. Niveau modéré 
(5 à 6 heures de 
marche par jour).

à partir de

  705€ /pers. 
(base 1 personne)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com

Le Grand Canyon d’Ordesa

La cascade de Gavarnie
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D
étendez-vous, votre cer-
tificat de baptême ne 
vous sera pas demandé 

à l’entrée du site ! Et il n’est pas 
nécessaire de réviser les doc-
trines de La Trinité chrétienne 
pour apprécier les lieux. Alors 
pourquoi Lourdes ? Pour vivre 
une expérience mystique ?
Mieux que ça : pour découvrir un 
lieu unique au monde qu’il faut 
avoir vu une fois dans sa vie.
Chaque année, des millions de 
visiteurs viennent du monde 
entier, dans cette petite ville 
où en 1858, une jeune fille pré-
nommée Bernadette rencontra 
la Vierge dans une Grotte près 
de la rivière. On vient ici pour 
caresser le rocher de la Grotte, 
brûler un cierge, recueillir l’eau 

des fontaines… Des gestes 
simples à la portée de tous. 
Des gestes religieux, païens,  
superstitieux, chacun y ap-
porte sa propre signification. 
Mais le moment le plus popu-
laire reste la procession aux 
flambeaux qui embrase la ville 
tous les soirs. Le monde entier 
connaît Lourdes, et pourtant 
peu de personnes savent ce qui 
se cache réellement derrière 
l’image véhiculée, derrière les 
clichés et les a priori. Car nul 
ne peut connaître l’énergie de 
cette cité s’il ne l’a pas vécue. 
Au fond, on sait peu de chose 
de la cité mariale, à commencer 
par sa position géographique qui 
fait d’elle un camp de base iné-
galé pour explorer les Pyrénées.

1. Procession aux flambeaux, chaque soir, instant de fête et de 
recueillement. 2. Les fontaines : les visiteurs remplissent des fioles 
à l’effigie de la Vierge avec l’eau de Lourdes et les rapportent 
en souvenirs ou en cadeaux à leurs proches. 3. Un monde de 
spiritualité : Lourdes réunit des personnes venant du monde 
entier avec des langues, des cultures, des apparences, 
des pratiques religieuses différentes.

Lourdes
L’ INSPIRATRICE

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

   Éprouver une émotion singulière, diffuse 
mais palpable, en découvrant ce lieu 
sacré qui désarme les plus sceptiques.

  Quand le soleil se couche, vous mêler 
aux milliers de visiteurs venus des 
quatre coins de la planète participer 
à la procession aux flambeaux. 
Les cierges, la nuit, les chants, les 
oriflammes et le serpentin de lumière 
qui ondule sur le Parvis du Rosaire…

  Établir votre camp de base dans 
l’un des nombreux hôtels de cette ville 
joyeuse et animée pour découvrir 
les nombreux grands sites alentours.

FRANCE
ESPAGNE
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Le grand show

Bernadette de Lourdes, c’est le nom du spectacle de 
l’été à ne pas louper. Un grand show avec des grands 
noms de la comédie musicale : les producteurs 
de Robin des Bois et Les Trois Mousquetaires, 
les auteurs des Dix commandements et du Roi 
Soleil, etc. Une occasion inédite de découvrir 
l’histoire fascinante de ce lieu unique au monde 
qui accueille chaque année des millions de visiteurs 
venus du monde entier, dans une bienveillance et 
une énergie qui ne laissent personne insensible.

2 jours/2 nuits en B&B en hôtel • Découverte 
du Sanctuaire de Lourdes • Circuit découverte 
« Sur les pas de Bernadette » • Procession aux 
flambeaux • Spectacle comédie musicale.

IDÉE 09

Une échappée nature, 
balnéo et spiritualité

Quatre jours pour faire le plein d’énergie positive. De l’air pur, des paysages 
naturels époustouflants, des bains dans des sources d’eau chaude, une 
nourriture saine et goûteuse… Et chaque jour, vivre l’incroyable expérience 
de Lourdes, aussi inédite que personnelle. Observer la déambulation des 
pèlerins, écouter le tumulte joyeux des prières et des chants dans toutes 
les langues, se mêler à la procession aux flambeaux, remplir une fiole aux 
fontaines, caresser le rocher de la Grotte… chacun peut accomplir librement 
ces gestes et vivre une expérience intérieure porteuse de sens et de grâce.

4 jours/4 nuits en hôtel 3* en B&B • Découverte de Lourdes, Gavarnie, Pic du 
Midi, Tourmalet et Cauterets-Pont d’Espagne • Dîner gastronomique • Balnéo.

IDÉE 08

2 jours/2 nuits 
en B&B en hôtel 
• 1 entrée pour 
la comédie musicale 
« Bernadette de 
Lourdes » au théâtre 
Robert Hossein.

à partir de

 
(base 2 personnes)

 120€ /pers. en hôtel 3*

 208€ /pers. en hôtel 4*

4 jours/4 nuits 
en hôtel 3* en B&B 
• 1 pass Grands 
Sites (Cauterets-
Pont d’Espagne et 
téléphérique du Pic 
du Midi) • 1 entrée 
(2 h) dans 2 centres 
de balnéo : Les Bains 
du Rocher et Aquensis 
• 1 dîner chez un 
chef « 2 toques au 
Gault&Millau ». 

à partir de

  290€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits 
en chambres 
d’hôtes labellisées 
Clévacances 3 clés 
en B&B • Initiation au 
Stand up Paddle avec 
un moniteur • 1 activité 
nautique au choix • 
1 déjeuner au bord 
de l’eau • Baignades 
à Lourdes Plage 
• 1 entrée (famille) 
pour les grottes de 
Bétharram.

à partir de

 517€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Eau précieuse

La réputation de l’eau de Lourdes n’est plus à faire. 
C’est d’ailleurs un cadeau incontournable que les visiteurs 
ramènent à leurs proches dans des fioles achetées dans 
les nombreuses boutiques de souvenirs. Mais l’eau fait 
des merveilles au-delà du Sanctuaire. Au cœur de la Terre 
elle sculpte des cathédrales souterraines et forme un lac 
souterrain que vous pourrez traverser sur un bateau de 
Viking aux grottes de Bétharram. Et au lac de Lourdes 
elle vous offre le privilège de vous baigner et de pratiquer 
de nombreuses activités nautiques.

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes en B&B • Stand up Paddle 
• Activité nautique • Déjeuner au bord de l’eau • Baignades • 
Visite des grottes de Bétharram • Découverte du Sanctuaire 
de Lourdes.

IDÉE 12

La petite reine de Lourdes 

Une idée de break vélo originale pour ceux qui veulent 
combiner la passion du deux-roues avec le plaisir du 
voyage, des rencontres et des découvertes. Camp de base : 
Lourdes. On ne la présente plus et pourtant elle est souvent 
méconnue. Vous trouverez à Lourdes une énergie qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs, des hôtels de qualité, des services 
dédiés aux cyclistes et un emplacement idéal, aussi bien 
pour les chasseurs de grands cols que pour les amateurs 
de profils doux.

Formule en liberté

3 jours/4 nuits en hôtel 
4* en pension complète • 
Local vélo sécurisé, espace 
réparation et point de 
lavage • Conseils itinéraires, 
cartes, topos et traces GPS.

à partir de

  353€ /pers. 
(base 2 personnes)

Formule accompagnée

3 jours/3 nuits en hôtel 4* 
en  pension • Location vélo 
électrique et casques 
(3 jours) • Accompagnement 
par un moniteur diplômé 
(3 jours) • 3 repas du midi • 
1 entrée au centre de balnéo 
Le Jardin des Bains.

à partir de

  599€ /pers. 
(base 4 personnes)

IDÉE 11Les vacances 
en famille, 
c’est sacré

Contenter les petits, ne pas 
oublier les ados, se retrouver entre 
parents, vivre des moments forts 
tous ensemble… les vacances 
en famille, ce n’est pas toujours 
facile ! Mais depuis Lourdes, 
votre camp de base, tout 
prend soudain une dimension 
plus facile. Voici une idée de 
séjour qui combine récréation, 
ressourcement, émerveillement et 
grand spectacle pour le plus grand 
bonheur de petits et grands.

8 jours/7 nuits en hôtel 3* en 
B&B • Découverte de Lourdes, 
Gavarnie, Pic du Midi, Cauterets-
Pont d’Espagne • Château fort 
et funiculaire du Pic du Jer • 
Rencontre avec les bergers • 
Parc Animalier • Mountain Luge • 
Activités nautiques et baignades • 
Déjeuner au bord de l’eau.

IDÉE 10

8 jours/7 nuits 
en hôtel 3* en B&B 
• 1 pass Grands 
Sites (Cauterets-
Pont d’Espagne et 
téléphérique du Pic 
du Midi) • 1 pass 
(famille) pour la visite 
du château fort de 
Lourdes et le Pic du Jer 
• Rencontre avec 
les bergers (visite 
des bergeries et 
pique-nique près du 
troupeau) • 1 entrée 
(famille) pour le Parc 
Animalier des Pyrénées 
• 20 descentes en 
Mountain Luge •  
2 activités nautiques 
et baignades au lac 
de Lourdes • 1 déjeuner 
au bord de l’eau.

à partir de

 2 539€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com

Terrasse au bord du Gave

Lac de Lourdes

Lourdes, sous le signe 
de l’exceptionnel

Une idée de week-end pour s’émerveiller 
et pour découvrir 4 joyaux des Pyrénées : 
Lourdes, Gavarnie, le Pic du Midi et le Tourmalet. 
Autant de lieux uniques qu’il faut voir une fois 
dans sa vie.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B • 
Découverte de Lourdes, Gavarnie, Pic du Midi 
et Tourmalet • Dîner gastronomique.

IDÉE 07
2 jours/2 nuits 
en hôtel 3* en B&B • 
1 accès en 
téléphérique au Pic 
du Midi avec déjeuner 
au sommet (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, etc.) • 
1 dîner chez un chef 
« 2 toques 
au Gault&Millau ».

à partir de

  215€ /pers. 
(base 2 personnes)
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B
ienvenue chez les Toys, les 
« beaux garçons » en gascon. 
Une sorte de village gaulois, 

séduisant, qui s’est toujours méfié 
du Comte et du Roi. Et de son passé 
de République autonome, ce terri-
toire garde un attachement viscéral 
à ses racines, ses traditions, son 
identité et ses solidarités pastorales. 
Pas peu fiers les Toys d’élever sur 
leurs pentes la seule brebis à viande 
AOC de France, la Barèges-Gavarnie 
sans rivale ! Le secret de sa viande 
parfumée se cache dans les estives 
fleuries des Hautes-Pyrénées, elle 
exhale les notes de serpolet et de 
réglisse qui embaument les pentes de 
ce coin béni de montagne. Après un 

été passé dans les pâturages, à la 
Saint-Michel, les brebis redescendent 
par milliers. Une occasion pour ce 
pays festif de célébrer l’événement à 
grand renfort de chants, grillades 
et bal populaire.
Autre tradition bien vivace, celle 
du thermalisme. Et si l’Impératrice 
Eugénie lança la vogue des stations 
thermales c’est bien à celle de Luz-
Saint-Sauveur qu’elle réserva sa 
préférence. Au point que Napoléon III 
fit construire la grande route qui place 
encore aujourd’hui Luz au carrefour 
stratégique des plus prestigieux sites 
des Pyrénées : Gavarnie, Tourmalet, 
Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, 
Lourdes.

1. Vue sur le village de Luz-Saint-Sauveur, au carrefour des sites incontournables. 
2. Village de Luz-Saint-Sauveur : architecture typée, ruelles et façades fleuries. 
3. Un berger du Pays Toy avec sa brebis, la Barèges-Gavarnie.

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Être au cœur de sites 
incontournables et rayonner 
de l’un à l’autre : Gavarnie, 
le Tourmalet, le Pic du Midi, 
Cauterets-Pont d’Espagne 
et Lourdes.

  S’offrir une belle couverture, 
chaude et douillette, en laine 
des Pyrénées fabriquée à Luz.

  Le soir venu, s’attarder aux 
devantures des restaurants, 
pousser la porte d’un bistrot 
pour trinquer ou prendre 
un en-cas.

  Profiter des multiples charmes 
d’une vallée authentique, 
aux traditions ancrées et à 
l’ambiance riante et chaleureuse.

Luz-Pays Toy
BELLE ET REBELLE

FRANCE

ESPAGNE
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Sur les pas 
de l’Impératrice

À Luz, carrefour stratégique, vous 
pourrez rayonner vers les sites 
les plus prestigieux des Pyrénées : 
Gavarnie, Tourmalet, Pic du 
Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, 
Lourdes… Et vous profiterez des 
eaux des thermes déjà plébiscitées 
par Napoléon III et Eugénie. 
Sur les pas de l’Impératrice, 
vous vous délasserez dans le 
superbe salon où la belle se faisait 
masser, en profitant d’une vue 
panoramique sur la vallée.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* 
en  pension • Balnéo.

IDÉE 16

Souvenirs 
à saisir

D’un saut de cabri vous êtes au 
cœur d’un site mythique, puis 
d’un autre… Pic du Midi, col du 
Tourmalet, Cirque de Gavarnie… 
D’un battement d’ailes vous vous 
baladez munis d’un GPS à la 
recherche d’indices et de trésors… 
En un clin d’œil, vous êtes en 
mode aventurier bien décidés à 
franchir les cimes. Puis, c’est dans 
les eaux revigorantes de Luzéa que 
vous repensez à tous ces moments 
passés, vos plus beaux souvenirs 
de vacances.

8 jours/7 nuits en appartement 
• Balade accompagnée • 
Accrobranche ou Tyroliennes • 
Balnéo • Rando Caching.

IDÉE 18Les joyaux 
des Pyrénées

Accompagnés de Bastien, vous 
pénétrez sur les terres de sites 
uniques au monde : le Cirque 
de Gavarnie, monumentale arène 
naturelle inscrite à l’Unesco ; 
la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle et ses lacs azurés ; 
Cauterets-Pont d’Espagne, écrin 
de verdure et torrents tumultueux 
au cœur du Parc National des 
Pyrénées ; le mythique col du 
Tourmalet et le panorama 
infini du Pic du Midi à 2 877 m 
d’altitude. Autant de joyaux taillés 
pour les amateurs de vacances 
inoubliables.

6 jours/5 nuits en hôtel en 
 pension • 3 jours de randonnée 

accompagnée • Découverte 
du Pic du Midi.

IDÉE 14

8 jours/7 nuits 
en appartement 
dans une résidence 
de tourisme 3* • 
1 jour de balade 
en famille avec un 
accompagnateur en 
montagne • 1 entrée 
(famille) pour le 
parcours aventure 
ou pour le parcours 
de tyroliennes dans 
les gorges du Gave • 
1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo 
Luzéa avec bassin 
intérieur, sauna, 
hammam, jacuzzi… • 
1 Rando Caching en 
famille • Accès à la 
piscine semi-couverte 
de la résidence.

à partir de

 1 141€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

6 jours/5 nuits 
en hôtel en  

 pension • 3 jours 
de randonnée dans 
les Grands Sites avec 
un accompagnateur 
en montagne (Cirque 
de Troumouse, 
Unesco ; Réserve 
Naturelle Nationale 
du Néouvielle ; 
Parc National 
des Pyrénées, 
Cauterets-Pont 
d’Espagne) • 1 accès 
en téléphérique au 
Pic du Midi (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, etc.). 
Randonnées en étoile. 
Niveau facile.

à partir de

  512€ /pers. 
(base 2 personnes)

Rando, resto, 
balnéo

Oublier le métro-boulot-dodo. 
Vive le rando-resto-balnéo ! 
Bastien vous amène à l’aventure 
et vous fait découvrir les plus 
beaux sentiers des Pyrénées. 
En fin de journée, profitez des 
eaux relaxantes qui ont, autrefois, 
tant séduit l’Impératrice Eugénie. 
Et comme tout cela ouvre l’appétit, 
le soir, tête à tête dans une auberge 
de montagne avec au menu, 
garbure et autres succulents plats 
du terroir !

4 jours/4 nuits en gîte de séjour 
en  pension • 3 jours de 
randonnée accompagnée •  
Repas du terroir • Balnéo.

IDÉE 13

4 jours/4 nuits 
en gîte de séjour 
(3 nuits en  pension 
et 1 nuit en B&B) • 
3 jours de randonnée 
accompagnée 
• 1 dîner terroir 
en auberge de 
montagne « 1 toque 
au Gault&Millau » •  
2 entrées (2 h) 
au centre de 
balnéo Luzéa avec 
piscine, jacuzzi, 
sauna, hammam… 
Randonnées en étoile. 
Niveau facile.

à partir de

  397€ /pers. 
(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits 
en hôtel 3*, classé 
hôtel de charme 
et de caractère en 

 pension • 2 soins  
par jour pendant  
2 jours et accès libre 
à l’espace détente 
du centre de balnéo 
Luzéa avec piscine, 
jacuzzi, sauna, 
hammam… • Accès au 
parcours hydrotonic.

à partir de

  348€ /pers. 
(base 2 personnes)

Mythique 
ascension

Ici vous êtes au pied du 
Tourmalet. Tourmalet ! Ce nom 
qui claque comme un étendard au 
vent de la tempête qui s’annonce 
pour tous les cyclistes du monde 
entier ! Pour tous oui, mais pas 
pour vous. Car grâce à votre vélo 
électrique vous allez le gravir 
crânement. Après cet exploit, 
vous irez vous délasser dans les 
eaux naturellement bienfaisantes 
du centre de balnéo. Et vous 
dégusterez sans modération 
le dîner de votre hôte. La table 
est réputée pour sa garbure et 
l’agneau de la ferme de Patrick.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en  pension • Location 
de vélo électrique • Balnéo.

IDÉE 17

2 jours/2 nuits 
en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en 

 pension • 1 journée 
de location de vélo 
électrique • 1 entrée 
(2 h) au centre de 
balnéo Luzéa avec 
piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam…

à partir de

  187€ /pers. 
(base 2 personnes)

La bergerie 
sous les étoiles

Les sonnailles des moutons 
résonnent dans la bergerie 
pendant que Patrick, éleveur 
Toy, vous accueille dans sa 
maison d’hôtes. L’atmosphère 
est chaleureuse et conviviale 
et la table fleure bon les 
produits du terroir de sa ferme 
pyrénéenne. Un camp de base 
idéal pour explorer ces paysages 
montagnards d’exception du Pays 
Toy, découvrir les grands cirques 
inscrits au patrimoine mondial de 
l’Humanité, le col du Tourmalet, 
le Pic du Midi…

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en  pension • 
1 randonnée accompagnée • 
Découverte du Pic du Midi.

IDÉE 15

3 jours/3 nuits 
en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes 
de France 3 épis en 

 pension • 1 journée 
de randonnée avec 
un accompagnateur 
en montagne • 
1 accès (famille) 
en téléphérique 
au Pic du Midi.

à partir de

 745€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com

Luzéa, centre de balnéoParcours de tyroliennes 
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COUPS  C EUR
 Vous allez aimer  

  L’élégance de Cauterets, 
station de montagne 
à l’étonnante atmosphère 
Belle Époque héritée d’un passé 
parmi les plus glorieux 
de la montagne française.

  Les aménagements 
de Cauterets-Pont d’Espagne  
qui permettent de profiter 
des paysages magnifiques 
du Parc National des Pyrénées 
sans être un vaillant marcheur.

  L’eau, partout, qui inonde 
les lacs, dévale les torrents, 
dégringole les cascades et 
bouillonne dans les lagunes 
du centre de balnéo.

I
ci, chaque recoin regorge de 
vie. Les rivières bondissent, 
les pins à crochets poussent 

à même le rocher, les grenouilles 
rousses coassent, les marmottes 
se pâment au soleil, les bouque-
tins se chamaillent sous l’œil de 
l’aigle royal, les isards discrets 
guettent les visiteurs, les prairies 
sont couvertes de fleurs. Dans 
l’air flotte un parfum de résine 
et de serpolet. Et de la terre jail-
lit une eau thermale à 60°C qui 
coule à flots dans les lagunes du 
centre de balnéo. Alors, devant 
tant de vie et d’harmonie on a 
juste envie de sauter de joie ! 
Imaginez que Georges Sand, 
Alfred de Vigny, Chateaubriand 
et bien d’autres encore venaient 

déjà savourer l’aventure, le 
ressourcement et le dépayse-
ment ici, à Cauterets. C’est à 
leur époque que la ville s’est 
dotée d’un casino, d’un théâtre, 
de palaces et de belles villas. 
En déambulant sur le boulevard 
Latapie-Flurin où se succèdent 
sculptures et porches monu-
mentaux hérités de la Belle 
Époque on ne peut s’empêcher 
d’imaginer le temps où toute 
la haute société venait cultiver 
son romantisme à Cauterets. 
Aujourd’hui, on y vient aussi 
comme Victor Hugo établir une 
délicieuse villégiature pour par-
courir les Pyrénées alentours : 
Gavarnie, Lourdes, Tourmalet…

1. Lac de Gaube, dans le site de Cauterets-Pont 
d’Espagne, accessible en téléphérique et télésiège.

2. La gare de Cauterets : Monument original, réalisé 
à l’origine pour accueillir le « Pavillon de la Norvège » 
à l’exposition universelle de 1889, il a été déplacé et 

reconstruit à Cauterets en 1898. 3. Cascade dans le 
site de Cauterets-Pont d’Espagne.

FRANCE

ESPAGNE

Cauterets -
Pont d’Espagne

L’OASIS

Parc National des Pyrénées
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Bulles de 
gourmandises

Envie de pétiller de plaisir ? Venez 
savourer les bulles bienfaisantes 
de la lagune extérieure des Bains 
du Rocher, les yeux rivés sur les 
sommets. Repas aux accents du 
terroir, dégustation des fameux 
berlingots… Entre deux moments 
gourmands, les paysages du 
Parc National des Pyrénées vous 
émerveillent. C’est bienheureux 
que vous finissez lovés dans votre 
chambre d’hôtel. Le bien-être du 
corps et des papilles, c’est par ici !

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en 
 pension • Découverte de 

Cauterets-Pont d’Espagne • 
Déjeuner gourmet • Démonstration 
de fabrication de berlingots, 
dégustation • Balnéo.

IDÉE 19

Chemin 
sous les étoiles

Au crépuscule, sur les sentiers de 
Cauterets-Pont d’Espagne, entre 
les racines fantasques des pins 
sylvestres, l’aventure commence. 
Le bruit de vos pas brise le silence 
de la nuit. Et dès lors que les 
étoiles s’allument dans le ciel, les 
animaux nocturnes s’en donnent 
à cœur joie. L’imagination est 
alors à son comble. Le cadre est 
somptueux, la nuit étincelante 
en plein cœur de la Réserve de 
Ciel Étoilé. Ici le ciel est si noir 
qu’il est facile de voir à l’œil nu 
la nébuleuse d’Orion. Mais Joël 
a prévu une lunette d’observation 
pour en voir toujours plus. Après 
une belle nuit étoilée, un bon bain 
chaud le lendemain dans les eaux 
sulfureuses du centre de balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* en 
 pension • 1 randonnée nocturne 

accompagnée • Balnéo.

IDÉE 24

Balades 
et régalades

Ici, les chambres sont douillettes, 
les petits-déjeuners et repas sont 
gargantuesques, fabriqués maison 
avec des produits locaux, l’accueil 
est chaleureux et généreux, 
l’ambiance est familiale. Et cerise 
sur le gâteau, l’hôtel est à deux pas 
du centre de balnéo. Idéal pour 
aller se détendre après une belle 
journée de marche avec Joël à la 
Brèche de Roland ou au Cirque 
de Gavarnie, sur les crêtes du 
Hautacam ou au royaume des lacs 
du Néouvielle… Avis à ceux qui 
aiment se faire chouchouter.

4 jours/4 nuits en hôtel 3* en 
 pension • 3 jours de randonnée 

accompagnée • Balnéo.

IDÉE 21 Et c’est pas fini !

Jamais rassasiés, toujours envie 
de s’émerveiller, Cauterets est 
taillé pour les heureux de nature 
qui aiment balader leur fraise et 
se secouer les puces ! Un voyage 
en télécabines ou en télésiège vous 
mène un coup sur les crêtes du 
Lys pour un panorama à 360°, 
et un autre au bord du lac de 
Gaube magique ! Direction 
ensuite le Parc Animalier des 
Pyrénées où les marmottes, 
ours, loups et compagnie vous 
attendent. Ne manque plus qu’un 
peu de tyrolienne, de balnéo et 
de via ferrata… Zéro ennui, 
tout est compris !

8 jours/7 nuits en studio • Accès au 
Pont d’Espagne • Accès aux crêtes 
du Cirque du Lys • Via ferrata • 
Balades en liberté • Parc Animalier 
des Pyrénées • Balnéo.

IDÉE 23

Un joyeux air 
de famille

Une super adresse pour petits et 
grands ! Les enfants adorent les 
clubs enfants et ados avec des 
activités très variées : via ferrata, 
canyoning, rafting, tir à l’arc, 
piscine etc. Les parents apprécient 
les balades organisées à la journée 
ou demi-journée, ainsi que les 
visites et même les apéros ! 
La table sent bon les saveurs d’ici 
et d’ailleurs. Et les paniers pique-
nique très pratiques pour partir en 
vadrouille avant de revenir piquer 
une tête dans la piscine.

8 jours/7 nuits en village vacances 
3* en pension complète • Accès 
illimité aux équipements du village 
vacances.

IDÉE 22

Camp de base 
royal

Que vous soyez vaillants 
randonneurs ou marcheurs 
dilettantes, chasseurs de fantômes 
du romantisme pyrénéen ou 
amateurs de découvertes, 
vous vous plairez à Cauterets. 
Élégante et naturelle, dotée 
d’une architecture raffinée et 
d’une atmosphère Belle Époque, 
Cauterets n’est plus réservée aux 
têtes couronnées et divas du 
théâtre, et c’est tant mieux ! Vous 
y trouverez une halte délicieuse 
pour explorer les Pyrénées.

8 jours/7 nuits en studio • 
Découverte du Pic du Midi, 
Cauterets-Pont d’Espagne, 
Gavarnie et Lourdes • Balnéo.

IDÉE 20

3 jours/3 nuits 
en hôtel 3* en 

 pension • 1 accès 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne (parking, 
télécabines et 
télésiège du lac 
de Gaube) • 
1 déjeuner dans un 
restaurant de charme 
• Démonstration 
de fabrication 
des berlingots et 
dégustation • 
1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo les Bains du 
Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

  369€ /pers. 
(base 2 personnes)

3 jours/3 nuits 
en hôtel 3* labellisé 
Logis, classé Hôtel 
de Charme & de 
Caractère (2 nuits en 

 pension et 1 nuit en 
B&B) • 1 randonnée 
nocturne avec un 
accompagnateur en 
montagne et pique-
nique. Niveau facile • 
2 entrées (2 h) aux 
Bains du Rocher, 
centre de balnéo avec 
bassins intérieurs, 
lagune extérieure, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

  308€ /pers. 
(base 2 personnes)

4 jours/4 nuits 
en hôtel 3*, labellisé 
Logis, classé Hôtel 
de Charme et de 
Caractère en 

 pension • 3 jours de 
randonnée avec un 
accompagnateur en 
montagne • 2 entrées 
(2 h) aux Bains du 
Rocher, centre de 
balnéo avec bassins 
intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

  453€ /pers. 
(base 2 personnes)

8 jours/7 nuits 
en studio dans 
une résidence de 
tourisme Lagrange 
Vacances 3* • Accès 
à Cauterets-Pont 
d’Espagne (parking, 
télécabines et 
télésiège du lac de 
Gaube) • Accès au 
Cirque du Lys et à ses 
crêtes en télécabines 
et télésiège • 1 entrée 
(famille) pour la via 
ferrata • 1 entrée 
(famille) pour le 
Parc Animalier des 
Pyrénées • 1 entrée 
famille (2 h) au centre 
de balnéo Les Bains 
du Rocher • Balades 
en liberté.

à partir de

 992€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

8 jours/7 nuits 
en village vacances 
3* en pension 
complète • Accès 
illimité aux 
équipements du 
village de vacances : 
piscine, terrain 
de tennis, espace 
balnéoludique avec 
cascade, hammam, 
sauna…

à partir de

 2 036€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

8 jours/7 nuits 
en studio dans une 
résidence de tourisme 
Lagrange Vacances 3* 
• 1 Pass Grands Sites 
Pic du Midi (accès 
en téléphérique au 
sommet) + Cauterets-
Pont d’Espagne 
(parking, télécabines 
et télésiège du Lac de 
Gaube) • Découverte 
de Gavarnie et 
Lourdes en liberté • 
1 entrée (2 h) aux Bains 
du Rocher, centre de 
balnéo avec bassins 
intérieurs, lagune 
extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

  344€ /pers. 
(base 2 personnes)

Le massif du Vignemale

Les Bains du Rocher, centre de balnéo

FORMULE AVEC 
SOINS BALNÉO
4 soins + 2 entrées 
(2 h) au centre de 
balnéo Les Bains 
du Rocher.

à partir de

  567€ /pers. 
(base 2 personnes)
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1. Le village d’Arrens, tranquillement posé au soleil dans le Val d’Azun, secrète vallée 
du Parc National des Pyrénées. 2. Le parc des thermes d’Argelès-Gazost : un vaste 
jardin à l’anglaise aménagé au XIXe avec de nombreuses espèces botaniques 
et essences rares. 3. Le Parc Animalier des Pyrénées : plus d’une centaine d’espèces 
à découvrir en semi-liberté dans un vaste espace arboré.

D
ernière étape avant d’attaquer 
l’ascension de la grande route 
des cols des Pyrénées, Arge-

lès-Gazost étend son bourg à la faveur 
d’une large plaine accueillante. La ville 
haute déroule ses ruelles fleuries, ses 
terrasses panoramiques, ses escaliers, 
ses fontaines. Le quartier thermal étale 
son parc verdoyant, ses demeures cos-
sues, son casino et ses Thermes.
Si au loin les sommets aiguisés raclent 
l’horizon, ici tout n’est que douceur. 

Le climat aussi. On en profite pour tester 
toutes les activités de ce parc d’attrac-
tions grandeur nature à commencer par 
le grand parc de loisirs du Hautacam 
avec Mountain Luge, gyropode, déval 
kart… Direction ensuite l’accrobranche, 
le parc aquatique en plein air… Et vous 
pourrez même observer des loutres, 
isards, ours, mouflons, marmottes, 
loups et bien d’autres animaux évoluer 
en semi-liberté dans le Parc animalier 
des Pyrénées ! Bien sûr il est vivement 

recommandé d’aller explorer les incon-
tournables à portée de vue : Gavarnie, 
Tourmalet, Pic du Midi, Cauterets-Pont 
d’Espagne, sans oublier Lourdes. 
Les plus curieux sauront débusquer 
le secret Val d’Azun. Une magnifique 
petite vallée préservée, parsemée d’une 
dizaine de petits villages de montagne 
aux toits d’ardoise et murs de pierre. 
Les traditions pastorales y sont toujours 
bien vivantes et le fromage fermier 
y est fameux.

FRANCE
ESPAGNE

Argelès-Gazost
Val d’Azun

ENCHANTEUR

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Profiter de l’atmosphère 
douce et ensoleillée 
d’Argelès-Gazost, bourgade 
thermale confortable et 
porte d’entrée vers des sites 
mondialement réputés.

  Avoir l’embarras du choix 
des activités ludiques 
à pratiquer en famille.

  Partir à la découverte 
d’un petit paradis préservé : 
le Val d’Azun, ses paysages 
de cartes postales et 
ses villages typiques 
des Pyrénées.

  Vous détendre, en famille ou 
en amoureux, dans le cadre 
intimiste du Jardin des Bains, 
centre de balnéo.
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Pyrénées Land

Cet été, direction les parcs 
d’attractions des Hautes-Pyrénées 
pour s’éclater en famille. Mountain 
Luge, aventure dans les arbres, 
tyroliennes, baignade avec vue sur 
les sommets, découverte des aigles 
et vautours, Parc Animalier des 
Pyrénées et ses marmottes, loutres, 
isards, ours et autres habitants 
à poils. Parfait pour des parents 
qui veulent occuper leurs enfants 
et s’occuper d’eux.

8 jours/7 nuits en camping 4* • 
Mountain Luge • Accrobranche 
• Parc Animalier des Pyrénées • 
Donjon des Aigles • Baignades • 
Tyroliennes.

IDÉE 25

Vélo plaisir

Une parenthèse privilégiée pour 
combiner balades à vélo, dîner 
gastro et balnéo. À Argelès-Gazost 
vous êtes au pied des ascensions 
les plus célèbres et votre vélo 
électrique vous autorise toutes 
les ambitions : Hautacam, Soulor, 
Couraduque, Luz, Cauterets… 
Vous pourrez aussi profiter du 
centre de balnéo de cette jolie 
cité ensoleillée et des nombreuses 
bonnes tables, à commencer par 
celle de votre hôte. Nous vous 
réservons aussi un dîner dans 
l’institution locale nichée sur un 
promontoire.

4 jours/4 nuits en hôtel 3* en B&B 
• Location de vélo électrique • 
Dîner gastronomique • Balnéo.

IDÉE 26

Balnéo 
et Grands Sites

À partir d’une adresse d’exception, 
un hôtel à l’architecture Art Déco, 
dans un esprit chic et décontracté, 
vous irez explorer les sites les plus 
renommés des Pyrénées. Ils sont 
tous à portée de main : le Cirque 
de Gavarnie inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Humanité, les espaces 
préservés du Parc National des 
Pyrénées et Lourdes, cité mondiale 
mythique et magique. Entre deux 
découvertes, pauses ressourçantes 
dans les bulles des centres balnéo.

8 jours/7 nuits en hôtel en B&B • 
Découverte de Lourdes, Gavarnie, 
Cauterets-Pont d’Espagne, cols 
du Soulor et d’Aubisque • Balnéo.

IDÉE 30

8 jours/7 nuits  
en hôtel en B&B •  
1 accès à Cauterets-
Pont d’Espagne 
(parking, télécabines 
et télésiège du lac 
de Gaube) • 1 entrée 
(2 h) dans 4 centres 
de balnéo : le Jardin 
des Bains, les Bains du 
Rocher, Luzéa et Cieléo.

à partir de

(base 2 personnes)

575€ /pers en hôtel 3*

414€ /pers en hôtel 2*

FORMULE 
3 JOURS/3 NUITS

à partir de

(base 2 personnes)

245€ /pers en hôtel 3*

176€ /pers en hôtel 2*

Charmant 
par nature

IDÉE 27

Envie d’une halte bucolique 
et pastorale au cœur de l’été ? 
Direction le Val d’Azun : 
territoire des bergers, de la 
traite et du fromage. Au cœur 
du Parc National des Pyrénées, 
cette jolie vallée est parsemée 
de petits villages de montagne 
aux toits d’ardoise et murs de 
pierre. Les ruisseaux y sont 
nombreux, habilement canalisés, 
ils irriguent les champs ou font 
tourner les moulins. Un camp 
de base nature et convivial pour 
explorer les Pyrénées et leurs 
sites incontournables : Gavarnie, 
Cauterets-Pont d’Espagne, 
Tourmalet…

8 jours/7 nuits • Balnéo • Balade 
accompagnée • Balades en 
liberté.

8 jours/7 nuits • 
1 balade avec un 
accompagnateur 
en montagne à 
la rencontre des 
marmottes • 1 entrée 
famille (2 h) au centre 
de balnéo, Le Jardin 
des Bains avec bassin 
intérieur, sauna, 
hammam, jacuzzi…

à partir de

(base 2 adultes + 2 enfants)

583€ /fam en chalet 
dans un camping 3*

893€ /fam en chalet 
dans une résidence 
de tourisme 3*

8 jours/7 nuits  
en chalet dans 
un camping 4* • 
20 descentes en 
Mountain Luge • 
1 entrée (famille) pour 
le parc acrobatique 
forestier • 1 entrée 
(famille) pour le 
Parc Animalier des 
Pyrénées • 1 entrée 
(famille) pour le 
Donjon des Aigles 
• 1 entrée (famille) 
pour le complexe 
aqualudique Lau 
Folie’s • 10 descentes 
en tyroliennes • Accès 
à la piscine et aux 
animations du camping.

à partir de

 1 261€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Abracadabra
le week-end
est là

IDÉE 29

Il était une fois… une famille 
en vacances dans un monde 
merveilleux, royaume de jeux 
et de loisirs. Vous dormez au 
cœur de décors enchanteurs et la 
journée vous partez à l’aventure ! 
Sensations fantastiques avec les 
descentes en Mountain Luge 
et spectacle magique au Parc 
Animalier des Pyrénées avec 
la parade des loutres, isards, 
loups, ours. Aux douze coups 
de minuit, pour vous le conte 
de fées reste bien réel !

3 jours/3 nuits en hôtel 2* en 
 pension • Mountain Luge • 

Parc Animalier des Pyrénées • 
Accrobranche • Baignades.

3 jours/3 nuits 
en hôtel 2* labellisé 
Logis en  pension 
• 20 descentes en 
Mountain Luge • 
1 entrée (famille) pour 
le Parc Animalier des 
Pyrénées • 1 entrée 
(famille) pour le parc 
acrobatique forestier. 
Accès libre à la piscine 
de l’hôtel.

à partir de

 743€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

4 jours/4 nuits  
en hôtel 3* labellisé 
Logis en B&B • 3 jours 
de location de vélo 
électrique • 1 dîner 
gastronomique chez 
un chef « 2 toques 
au Gault&Millau » 
• 2 entrées (2 h) au 
centre de Balnéo le 
Jardin des Bains avec 
lagune, hammam, 
jacuzzi…

à partir de

  492€ /pers. 
(base 2 personnes)

Safari nature

Forêts de trappeurs, belvédères 
d’exceptions, torrents tumultueux, 
lacs paisibles... Au fil des sentiers, 
vous allez traverser des paysages 
fabuleux, approcher les marmottes, 
guetter les isards, observer les 
rapaces, découvrir les fleurs 
sauvages, et vous émerveiller 
de cette nature fascinante. Puis 
vous partirez à l’aventure pour 
une nuit magique sous les étoiles 
autour d’un feu de camp. De belles 
vacances qui vont captiver les 
enfants et ressourcer les parents !

6 jours/5 nuits en hôtel 3* et 
bivouac en pension complète • 
5 jours de randonnée accompagnée.

IDÉE 28

6 jours/5 nuits 
(4 nuits en hôtel 
3* et 1 nuit en 
bivouac) en pension 
complète • 5 jours 
de randonnée avec 
un accompagnateur 
en montagne. 
Randonnées en étoile, 
niveau facile.

à partir de

(base 2 adultes + 2 enfants)

595€ /adulte

545€ /enfant 
(de 7 à 12 ans)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com

Village de Saint-Savin

Mountain Luge à Hautacam
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S
ommets dressés, cols 
routiers vertigineux, vil-
lages perchés, vallées 

pastorales bucoliques, lacs 
étendus, forêts denses, cité 
élégante… ce territoire est un 
théâtre à multiples décors.
Et un délicieux mélange entre 
l’exaltation des hauts som-
mets et la quiétude des lacs 
et vallées, entre l’ardeur de 
l’air pur et la douceur des 
eaux thermales.
Tel un seigneur le Pic du 
Midi coiffé de son observa-
toire trône sur ce royaume 
et offre la plus belle vue sur 
les Pyrénées. À ses pieds le 
Tourmalet, le col routier le 
plus élevé des Pyrénées at-
tire les cyclistes du monde 
entier. Sur son versant ouest 
escarpé, Barèges s’accroche 
à la montagne et abrite la 

station thermale la plus haute 
de France ! Sur son versant 
est, s’étend l’Arcadie des 
Pyrénées, ce pays mythique, 
une terre de bergers où l’on 
vivait heureux d’amour. Sur 
ses vallons verts moelleux 
s’épanouissent des granges 
foraines traditionnelles et des 
troupeaux de brebis.
Des sonnailles résonnent 
dans le lointain. Ça sent 
l’herbe coupée. On aperçoit 
des hommes occupés à 
faucher les parcelles aux 
pentes trop escarpées pour 
les machines. Il est temps 
de rejoindre la cité cossue 
de Bagnères-de-Bigorre, 
paresser en terrasse sur les 
« Coustous » avant de s’offrir 
une pause réconfortante 
dans le superbe Spa Thermal 
Aquensis.

1. Pic du Midi (2 877 m) – le Ponton dans le Ciel 
offre parfois une vue infinie sur un océan de brume et de 
nuages. 2. Barèges, village le plus haut perché sur le col 
du Tourmalet. 3. Lac de Payolle, sur son vaste plateau entouré 
de forêts de sapins, il est surnommé « le Petit Canada » 
des Pyrénées.

Tourmalet
Pic du Midi

GRANDIOSE COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Un voyage aérien à bord 
du téléphérique jusqu’au 
sommet du Pic du Midi 
et l’expérience frissonnante 
et inédite du « Ponton dans 
le Ciel ».

      Déambuler sous la halle 
de Bagnères-de-Bigorre, 
un samedi matin, 
jour de marché.

      Vagabonder dans 
les prairies pastorales 
de la vallée de Lesponne, 
du plateau du Lienz, 
du lac de Payolle…

  Se détendre dans 
les eaux bienfaisantes des 
centres de balnéo Aquensis 
et Cieléo.

FRANCE
ESPAGNE
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Rando balnéo 
chez les Géants

Les Pyrénées vous font profiter 
de leur secret… Une cure 
de jouvence entre sentiers 
panoramiques et vapeurs d’eau 
délicieusement parfumées. De 
Gavarnie, Patrimoine de l’Unesco 
à la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle, le plaisir des 
yeux est complet. Détente en fin 
de journée au centre de balnéo 
Cieléo, et le bien-être du corps 
est assuré. Des vacances dans un 
havre de plénitude.

7 jours/6 nuits en hôtel 3* 
en pension complète • 6 jours 
de randonnée accompagnée • 
Balnéo.

IDÉE 33

Profession 
bulleur

Embarquez votre moitié à 
Aquensis au pied du Pic du Midi. 
Ce spa thermal fait de vous des 
bulleurs professionnels, des 
experts de la détente et des pros 
du relax ! Et pour la nuit, on vous 
promet une adresse coup de cœur 
dans un coin secret. Une maison 
d’hôtes dans une vaste bâtisse de 
pays magnifiquement restaurée. 
Francis et Cathy vous réserveront 
un accueil chaleureux et un 
dîner savoureux à déguster dans 
le salon ou sous le châtaignier. 
Un ressourcement total et 
efficace pour se changer les idées 
et profiter l’un de l’autre sans 
modération.

2 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Découverte 
du Pic du Midi • Balnéo.

IDÉE 31

2 jours/2 nuits  
en chambres d’hôtes 
de caractère en 
B&B • 1 accès en 
téléphérique au Pic 
du Midi (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, restaurant 
et snack…) • 1 soin 
balnéo à deux et 
1 entrée (2 h) 
au Spa Thermal 
Aquensis avec 
lagunes, hammam, 
jacuzzi…

à partir de

  204€ /pers. 
(base 2 personnes)À vous 

de jouer !

Jouer les apprentis bergers, 
virevolter en toute sécurité de 
ponts de singe en tyroliennes 
le long d’un cours d’eau, 
s’aventurer sur le Ponton dans le 
Ciel au sommet du Pic du Midi, 
déambuler sur les Coustous ou 
sur les berges du lac de Payolle, 
barboter dans les eaux chaudes 
du spa thermal… Et le soir venu, 
retrouver votre nid douillet dans 
cette vallée presque oubliée, 
berceau de tant de légendes, 
qui a su conserver ses granges 
aux toits de chaume. Un havre 
de paix devenu exotique pour 
tous ses visiteurs.

8 jours/7 nuits en appartement 
• Découverte du Pic du Midi • 
Rencontre avec les bergers • 
Accrobranche et via ferrata 
• Randonnée accompagnée.

IDÉE 32

8 jours/7 nuits  
en appartement dans 
une résidence de 
tourisme située dans 
un grand parc arboré 
• 1 accès (famille) en 
téléphérique au Pic 
du Midi (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, restaurant 
et snack…) • Rencontre 
avec les bergers, visite 
de leurs bergeries 
et pique-nique 
près du troupeau 
• 1 entrée (famille) 
pour le parcours 
accrobranche et la 
via ferrata • 1 demi-
journée de randonnée 
(famille) avec 
un accompagnateur 
en montagne.

à partir de

 1 108€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Nuit 
de Robinson

Une nuit dans une cabane perchée 
a l’inoubliable parfum de l’aventure. 
Ici, une passerelle de bois et de 
corde mène à une maisonnette 
de conte de fées toute en bois, 
suspendue au milieu des pins et au 
bord du lac. Après une vraie nuit de 
Robinson, au matin, la surprise de 
découvrir au pied de l’arbre votre 
petit-déjeuner. Il n’y a plus qu’à tirer 
sur la corde pour hisser le panier 
garni de viennoiseries.
Joli moment de rêverie à partager 
avec les enfants, des amis, ou tout 
simplement en amoureux.

IDÉE 35

1 nuit en cabane 
dans les arbres 
en  pension.

à partir de

  106€ /pers. 
(base 2 personnes)

 301€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Grandiose 
& intime

Posez vos valises dans une très belle 
adresse, une magnifique maison de 
maître, à la fois chic et feutrée, au 
cœur de la ville d’eaux de Bagnères-
de-Bigorre. Puis partez explorer les 
Pyrénées et leurs coins secrets. Le col 
du Tourmalet et le Pic du Midi sont 
incontournables. Mais vous pouvez 
aussi quitter la grande route pour 
rejoindre Lourdes par un itinéraire 
confidentiel avec des points de vue 
magnifiques. Ou filez à la découverte 
des Baronnies, un pays vallonné 
plein de surprises. N’oubliez pas 
de profiter de la cité thermale, ses 
ruelles charmantes, son marché et 
son superbe Spa Thermal Aquensis.

4 jours/4 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Découverte 
du Pic du Midi, Lourdes et les 
Baronnies • Balnéo.

IDÉE 34

4 jours/4 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes 
de France 4 épis 
en B&B • 1 accès 
en téléphérique au 
Pic du Midi (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, 
restaurant et snack,...) 
• 1 entrée (2 h) au Spa 
Thermal Aquensis 
avec lagunes, 
hammam, jacuzzi,...

à partir de

  287€ /pers. 
(base 2 personnes)

7 jours/6 nuits  
en hôtel 3* en 
pension complète 
• 6 jours de 
randonnée avec 
un accompagnateur 
en montagne • 3 pass 
illimités au centre 
de balnéo Cieléo 
avec lagune, 
hammam, jacuzzi. 
Randonnées en étoile.
Niveau facile.

à partir de

  903 €/pers. 
(base 2 personnes)

Étoiles 
de berger

Échappez-vous en famille loin 
du tumulte du quotidien. Yan 
et Cédric, bergers des Hautes-
Pyrénées, vous emmènent en 
balade vers les troupeaux où 
va naître une belle amitié entre 
les enfants et les agneaux. Puis, 
le téléphérique vous embarque 
pour un voyage spectaculaire. 
Direction le Pic du Midi à 2 877 m. 
Le panorama est grandiose. 
Vos enfants en ont rêvé, 
vous l’avez fait !

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en B&B 
• Rencontre avec les bergers et 
leurs troupeaux • Découverte du 
Pic du Midi.

IDÉE 36

2 jours/2 nuits 
en hôtel 3* en B&B 
• Balade avec les 
bergers autour  
des bergeries •  
Pique-nique •  
1 accès (famille) 
en téléphérique au 
Pic du Midi (terrasses 
panoramiques 
aménagées, Ponton 
dans le Ciel, restaurant 
et snack…).

à partir de

 456€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Aquensis, Spa Thermal

Cabane perchée au lac de Payolle

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com
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S
ans aucun doute la vallée la 
plus dépaysante des Pyrénées ! 
Avec ses trois petits kilomètres 

de tunnel creusés dans le ventre de la 
montagne, elle offre un accès direct 
à l’Aragon espagnol : les villages aux 
couleurs ocre, un soleil puissant, des 
paysages inondés de lumières, des 
rios aux eaux cristallines…
Et sur son versant français cette vallée 
n’est pas en reste. À commencer par la 
très renommée et mythique station de 
Saint-Lary. Son village et ses voisins 
affichent une identité bien typée et 
accueillante. La vallée du Louron, 
petite sœur voisine, garantit de jolies 
surprises.
Et la Réserve du Néouvielle promet 
monts et merveilles à ceux qui s’aven-

turent joyeusement sur la Route des 
Lacs de haute montagne. Combien 
y a-t-il de lacs ? Personne ne le sait. 
Plusieurs dizaines ? Une centaine ? 
Nul n’a jamais pu les compter. Ils 
constellent le paysage de cette réserve 
et forment un véritable chapelet de 
jolis miroirs azurés qui scintillent au 
milieu des forêts de pins à crochets, 
des prairies et des rhododendrons. 
Un paysage enchanteur qui mêle des 
gammes de verts et bleu turquoise. 
Mais au Néouvielle le spectacle est 
aussi assuré par les animaux. Les 
renards solitaires, isards, marmottes, 
les vautours fauves et gypaètes 
barbus, les grenouilles rousses et 
crapauds accoucheurs peuplent ce 
pays des merveilles.

1. Le village d’Azet, dans la vallée d’Aure, avec son 
écrin de verdure couronné de sommets acérés. 
2. La Route des Lacs de Haute Montagne et sa 
Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle où scintille 
une multitude de miroirs azurés au milieu des prairies 
de rhododendrons et des forêts de pins à crochet.

FRANCE

ESPAGNE

Vallée d’Aure
Saint-Lary
Néouvielle

PORTE DE L’ESPAGNE

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Vous attarder à la terrasse 
des cafés sur la rue principale 
de Saint-Lary.

  Vous dépayser de l’autre côté 
de la frontière dans l’Aragon 
espagnol : tapas, rios et 
farniente sous le soleil…

  Emprunter la Route des Lacs 
de haute montagne pour 
éprouver cette impression 
de bout du monde dans 
les paysages enchanteurs 
de la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle.

  Les rencontres chaleureuses 
avec les bergers : Cécile et ses 
chèvres angora, Jean-Michel 
et ses Noirs de Bigorre…
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Cocktail 
tonique

Une idée de week-end pour 
décompresser, déconnecter, 
s’aérer, se dégourdir les jambes 
et se dépayser ! Au programme : 
course folle en trottinette tout-
terrain, descente de la rivière en 
Hot-Dog et escapade en Espagne 
pour une expérience canyoning. 
Pic d’adrénaline pour évacuer 
le stress et soirée tapas pour se 
réconforter.

2 jours/2 nuits en hôtels • 
Trottinette de descente • Hot Dog 
• Canyon.

IDÉE 42
Ma famille 
d’abord

Voici une contrée où les aigles 
sont meneurs de revue dans un 
ballet aérien fantastique. On 
s’y promène dans les arbres, on 
barbote entre geysers et remous, 
on se baigne dans les « ríos », on 
se dépayse dans l’Aragon espagnol. 
Les chèvres gambadent et font 
les yeux doux, pendant que le 
meunier « tu dors » fait revivre le 
vieux moulin ! De belles vacances 
pour enchanter petits et grands.

8 jours/7 nuits en appartement 
• Volerie • Parcours suspendu • 
Chèvrerie • Visite d’un moulin 
• Piscine ludique • Canyoning • 
Balnéo.

IDÉE 39

Échappée 
quatre étoiles

Deux atmosphères bien marquées 
pour cette échappée belle version 
4* sur les deux versants d’une 
chaîne à grand spectacle. D’un 
côté, hôtel avec spa, modelage 
aux galets de bois chauds ou aux 
sphères de cristal, au choix, et la 
Route des Lacs de haute montagne 
pour rejoindre aisément un 
chapelet de jolis miroirs azurés 
scintillant au milieu des prairies 
de rhododendrons et des forêts 
de pins à crochets. De l’autre, 
l’élégance et le confort d’un ancien 
monastère devenu hôtel de luxe, 
des paysages arides, un soleil 
puissant et des tapas délicieuses.

3 jours/3 nuits en hôtels 4* et 5* 
• 1 soin balnéo et accès à l’espace 
détente • Itinérance dans les 
Pyrénées franco-espagnoles.

IDÉE 37 Refuge 
de votre été

Un cadre enchanteur pour un 
week-end original en pleine 
nature. Le chalet hôtel est 
posé au bord d’un lac de haute 
montagne au milieu des pins à 
crochets et des rhododendrons 
en fleur. On y vient à pied, ou 
plus confortablement en voiture. 
La journée vous pourrez flâner 
sur les chaises longues installées 
sur la terrasse ou vous balader 
tranquillement dans les paysages 
fabuleux de la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle aux 
innombrables lacs. Quand le soleil 
se couche, le spectacle n’est pas fini 
car ici les nuits sont étincelantes.

2 jours/2 nuits en chalet hôtel 
en  pension.

IDÉE 40

Au pays 
bleu turquoise

De refuge en refuge, le sac léger, 
Julien vous guide dans l’un des 
plus beaux joyaux des Pyrénées : 
le massif du Néouvielle, classé 
Réserve Naturelle Nationale, et 
véritable royaume de l’eau. Les 
lacs d’altitude, innombrables ici, 
côtoient une multitude de laquets, 
de torrents et de tourbières. 
Le chemin sillonne entre blocs 
granitiques, prairie d’altitude, 
bosquets de rhododendrons 
odorants et pins à crochets haut 
perchés et multicentenaires 
pour offrir un magnifique 
enchaînement de miroirs d’azur.

6 jours/5 nuits en gîte et 
refuges gardés en pension 
complète • 6 jours de randonnée 
accompagnée.

IDÉE 41

2 jours/2 nuits  
en chalet hôtel 
en  pension.

à partir de

 423€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

6 jours/5 nuits 
(1 nuit en gîte et 
4 nuits en refuges 
gardés) en pension 
complète • 6 jours 
de randonnée avec 
un accompagnateur 
en montagne. 
Randonnées 
itinérantes avec 
portage réduit. 
Niveau modéré.

à partir de

  678€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/2 nuits 
(1 nuit en hôtel 3* 
en France en 
B&B et 1 nuit en 
hôtel en Espagne en 
pension complète) •  
2 jours d’activités 
(  journée trottinette 
de descente - 

 journée Hot Dog 
- 1 journée Canyon). 
Niveau modéré.

à partir de

  281€ /pers. 
(base 2 personnes)

8 jours/7 nuits 
en appartement dans 
un village vacances 
• 1 entrée (famille) 
pour les Aigles d’Aure, 
volerie des Pyrénées • 
1 entrée (famille) pour 
le parcours suspendu 
du Moudang • 1 visite 
de la chèvrerie Le 
Pitou • 1 entrée famille 
(2 h) au centre de 
balnéo Sensoria • 
1 visite du moulin de 
La Mousquère • 
1 journée de 
canyoning en 
Espagne • 1 entrée 
(famille) au complexe 
aqualudique Ludéo.

à partir de

 1 028€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

3 jours/3 nuits 
(2 nuits en hôtel 4* en 

 pension en France 
et 1 nuit en hôtel 5* 
en Espagne en B&B) 
• 1 modelage (1 h 15) 
• Accès illimité au 
Nuxe Spa Sensoria 
avec bassin, sauna, 
hammam et jacuzzi.

à partir de

  432€ /pers. 
(base 2 personnes)

Pyrénées club

Ennuyante, la montagne… 
Contraignante, la montagne… 
Chassez les idées reçues ! 
Ici, c’est « easy », on vous déroule 
le tapis rouge. Toujours un 
accompagnateur pour vos 
activités avec au programme 
de belles balades sur les hauteurs, 
de franches rigolades en rafting 
et des sensations toniques en 
canyoning. Évidemment, vous 
logez dans un établissement 
confortable en pension complète. 
Un séjour tout compris comme 
en club de vacances, les Pyrénées 
en plus…

6 jours/5 nuits en auberge en 
pension complète • Balade 
sur les traces des animaux 
• Rafting • Rando vers les lacs • 
VTT • Canyoning

IDÉE 38

6 jours/5 nuits 
en auberge en 
pension complète 
• 5 jours d’activités 
encadrées : 1 journée 
de balade sur les 
traces des animaux, 

 journée de rafting, 
1 journée de randonnée 
à la découverte des 
lacs de la Réserve 
Naturelle Nationale 
du Néouvielle, 
  journée de VTT, 
1 journée de canyoning.

à partir de

 2 595€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com

Canyoning dans les « ríos » espagnols

Élevage de chèvres angora à Aulon
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1. Lac de Génos-Loudenvielle, 
véritable miroir sur la vallée, il est aussi 

l’épicentre des nombreuses activités ludiques 
proposées. 2. Balnéa, centre de balnéo en eau 
thermale, ses lagunes extérieures avec vue sur 

les sommets. 3. Village de Mont, architecture 
typée, pierre de taille et toit d’ardoise.

Vallée
du Louron

L’ÉCRIN
FRANCE

ESPAGNE

T
out à coup, les montagnes 
s’ouvrent et révèlent une magni-
fique vallée, discrète mais pas 

effacée, calme mais pas endormie, 
conservatrice mais pas rétrograde, 
innovante mais respectueuse de son 
cadre de vie. Sous le regard de sa 
grande sœur Saint-Lary, la vallée du 
Louron s’épanouit.
Dans un écrin de sommets majes-
tueux, le lac anime en couleurs cette 
jolie vallée lovée au creux des cols de 
Peyresourde et de Val Louron-Azet. Har-
monieusement les villages s’égrainent 
sur les soulanes. Chacun d’eux cache 
d’étonnantes chapelles romanes, pré-
cieux trésors, aux splendides fresques 

murales réalisées pour remercier Dieu 
des fructueux échanges de cuir et de 
laine entre cette vallée française et le 
voisin espagnol. Épargnées par les 
guerres, ces chapelles sont aujourd’hui 
des chefs-d’œuvre classés.
À l’horizon se dresse une barrière de 
ports et pics à plus de 3 000 m, telle 
une muraille destinée à mieux préser-
ver la quiétude de cette vallée secrète. 
Vous la contemplez, confortablement 
immergés jusqu’au cou dans les eaux 
chaudes de Balnéa.
La nuit tombe, les villages de la vallée, 
lampions d’une même guirlande, s’al-
lument un à un, et le lac s’illumine en 
reflets. Vous devriez rester !

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Son petit côté « enclave chic 
et préservée » : le décor 
naturel est magnifique, les 
villages sont soignés, les 
services sont disponibles…

  Profiter en famille, et sans 
voiture, d’une multitude 
d’activités ludiques, toutes 
réunies autour du lac : poney, 
paddle, pédalo, piscine, jeux 
gonflables, accrobranche, 
vélo, etc.

  Goûter aux bains d’eaux 
chaudes et massages 
de Balnéa, référence 
européenne dans l’univers 
de la balnéothérapie 
de montagne.

LOUDENVIELLE

2020
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Le hameau perché
IDÉE 47

Ressourcement garanti dans ce 
petit village de montagne perché à 
1 300 m d’altitude avec une vue sur 
les montagnes à couper le souffle. 
Parmi les 38 villageois, Céline et 
Christophe vous accueillent dans 
leur charmante auberge. Céline 
est aux petits soins. Christophe 
est aux fourneaux. Tout est fait 
maison. Mention spéciale pour 
les petits-déjeuners copieux et 
savoureux. Idéal avant d’aller 
cheminer sur les sentiers ou 
profiter des nombreuses activités 
ludiques autour du lac.

La vallée du Louron 
station de randonnée

Arpenteur de sentiers ou marcheur en dilettante, la vallée 
du Louron est « la » station de randonnée de votre été. 
Verts, bleus, rouges ou noirs, les itinéraires sont à la mesure 
de chacun. Les panoramas resplendissent au coin du 
chemin, les pauses contemplatives se font sur un sommet 
ou tranquillement sous un arbre. Parenthèse de bonheur 
qui se poursuit jusque dans les bulles, geysers et cascades 
du centre de balnéo.

8 jours/7 nuits en appartement • Balades en liberté • Balnéo.

IDÉE 46

Pyrénées plage

Sur le lac, autour du lac, c’est un océan de possibilités qui 
s’offre à vous cet été. Ambiance « Pirates des Pyrénées » sur 
le pédalo ou Atlantide en canoë. Votre petite chérie jouera 
les sirènes à la piscine pendant que son grand frère sera 
vigie des mers depuis le haut des toboggans. Pour se relaxer 
un peu, petit tour des bains, tantôt incas, romains, japonais 
ou amérindiens à Balnéa. Le making-of se fait depuis la 
résidence au bord de l’eau, camp de base idyllique.

8 jours/7 nuits en studio • Piscine ludique • Pédalo 
& Canoë • Balnéo.

IDÉE 43

Pyrénées central Park
IDÉE 45

Emmenez vos enfants dans un cocon de nature où on 
ne s’ennuie jamais. Vos valises posées, rangez vos clés de 
voiture. Vous n’en avez plus besoin. Toboggans aquatiques, 
trottinette tout-terrain ou VTT, canoë ou paddle, balnéo 
avec lagunes extérieures… à vous de jouer ! Puis vous 
embarquerez à bord de la télécabine Skyvall et d’un télésiège 
pour gravir en quelques minutes plus de 1 400 m 
de dénivelé. Au sommet, un panorama exceptionnel.

Bonheur mode d’emploi

Un long week-end de charme dans l’un des plus beaux 
décors des Pyrénées. Dans un écrin de sommets 
majestueux, les villages aux toits d’ardoise s’égrainent 
autour du lac aux reflets magnifiques. Vous les parcourez, 
en vélo électrique, chacun à son rythme. Demain vous 
aurez la liberté d’aller découvrir l’Espagne voisine et ses 
célèbres « ventas » pour des emplettes à prix imbattables ! 
Mais pour l’heure profitez du centre de balnéo. Le top : ses 
lagunes extérieures avec vue panoramique sur les sommets.

3 jours/3 nuits en auberge de montagne en  pension • 
Balade accompagnée en vélo électrique • Escapade 
en liberté en Espagne • Balnéo.

IDÉE 48

8 jours/7 nuits  
en appartement dans une 
résidence de tourisme au 
bord du lac • 1 topo-guide de 
balades classées par niveau 
(vert, bleu, rouge ou noir) • 
1 entrée famille (2 h) à 
Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzi, 

lit à bulles… • Accès à la 
piscine extérieure chauffée, 
au sauna et à la salle de 
gym de la résidence.

à partir de

 722€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

8 jours/7 nuits 
en studio dans une résidence 
de tourisme au bord du lac • 
1 pass (famille) 8 jours illimité 
au complexe aqualudique 
Ludéo • Location de pédalos 
et de canoës • 1 entrée 
famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, 

hammam, jacuzzi, lit à 
bulles… • Accès à la piscine 
extérieure chauffée, au 
sauna et à la salle de gym 
de la résidence.

à partir de

 751€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

8 jours/7 nuits • Trottinette tout-terrain • Activité sur le lac • 
Piscine ludique • Balnéo • Télécabine Skyvall et télésiège.

8 jours/7 nuits • 1 descente en trottinette tout-terrain 
avec un moniteur • 1 entrée 2 h (famille) à Balnéa, centre de 
balnéo • 1 pass (famille) au complexe aqualudique Ludéo • 
1 activité sur le lac de Génos (pédalo, canoë ou paddle) • 
1 pass skyvall et télésiège à Peyragudes.

à partir de

 841€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants) 
En studio dans une résidence 
de tourisme 3*

à partir de

 1 065€ /fam.
(base 2 adultes + 2 enfants) 
En chalet en camping 5* Wellness 
& Sport

3 jours/3 nuits  
en auberge de montagne 
en  pension • 1 balade (3 h) 
accompagnée en vélo 
électrique (niveau facile) 
• Escapade en liberté en 
Espagne (2 h de route A/R) 
• 1 entrée (2 h) à Balnéa, le 
centre de balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, hammam, 
sauna, jacuzzi, lit à bulles…

à partir de

  318€ /pers. 
(base 2 personnes)

Formule 3 jours/3 nuits 
avec soins balnéo  
1 soin à choisir parmi 
une gamme de soins 
du corps (60 mn)
+ 1 soin à choisir parmi 
une gamme de soins 
du corps (30 mn)
+ 1 entrée (2 h) à Balnéa.

à partir de

  436€ /pers. 
(base 2 personnes)

Parenthèse 
enchantée

En couple ou en famille avec ses 
ados, s’offrir un week-end pour se 
défouler et prendre le temps de se 
faire du bien. Descente à sensation 
en trottinette tout-terrain ou 
VTT, au choix. Avec la télécabine 
Skyvall tout est permis ! Et bain 
d’eau de source chaude en plein 
air. Une grande bouffée d’oxygène, 
dans un paysage enchanteur.

2 jours/2 nuits en auberge de 
montagne en B&B • Descente en 
trottinette ou VTT • Balnéo

IDÉE 44 2 jours/2 nuits  
en auberge de 
montagne en B&B • 
1 descente en 
trottinette tout-terrain 
ou en VTT avec un 
moniteur • 1 entrée 
(2 h) à Balnéa, centre 
de balnéo avec 
bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, 
sauna, jacuzzi, lit à 
bulles…

à partir de

  167€ /pers. 
(base 2 personnes)

 488€ /fam. 
(base 2 adultes + 
2 adolescents)

3 jours/3 nuits 
en auberge de 
montagne en  
pension

à partir de

 602€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Trottinette tout-terrain

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com
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S
ur les contreforts des Pyrénées, 
un terroir fait vibrer l’art de vivre du 
Sud Ouest sur tous les registres : 

partage et convivialité, goût des bonnes 
choses et du bonheur. Son paysage 
vallonné est rayé de vignes du Madiran. 
Vignoble intime, on a de lui l’image d’un 
vin charpenté et puissant. Pourtant il 
peut aussi atteindre des sommets de 
finesse et d’élégance avec en plus la 
profondeur et l’intensité de son précieux 

tannat. Alain Brumont, chef de file du 
Madiran, produit au château Montus 
des vins classés dans le top 20 mondial !
Dans les villes et villages, les étals des 
marchés se parent des couleurs des 
fruits et légumes locaux que l’on savoure 
à la table de chefs talentueux. Celui de 
Marcadieu, à Tarbes, est couru tous 
les jeudis matin par tout le Sud Ouest 
limitrophe. Et dans les rues, les bistrots, 
sur les places de village, aux terrasses 

des cafés, sur les scènes en tout genre, 
des expositions, des spectacles, des 
apéros-concerts, des bals, des festayres 
s’invitent par la grâce d’une programma-
tion aussi effervescente qu’éclectique 
de festivals et événements. Impossible 
de les citer tous. Alors citons simplement 
pour donner le ton « Jazz in Marciac » et 
ses têtes d’affiches exceptionnelles : Norah 
Jones, Ibrahim Maalouf, Joshua Redman, 
George Benson, Roberto Fonseca…

1. Château Montus, vignoble emblématique du Madiran 
2. Les vignes de Madiran (AOC) sur les contreforts des Pyrénées. 

3. Tarbes en Tango : Festival International de Tango argentin 
du 15 au 23 août 2020. 4. Marché sous la Halle Marcadieu 

à Tarbes, tous les jeudis matin.

Tarbes-Madiran
Val d’Adour

LE GOÛT DES BONNES CHOSES

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer 

  Vivre une expérience  
100 % Sud Ouest :  
festive et gourmande.

  Faire vos emplettes 
dans les marchés de 
producteurs du terroir.

  Applaudir de grands 
artistes dans des 
festivals.

  Vous perdre dans les 
vignes du Madiran en 
admirant les Pyrénées 
avant de goûter 
au nectar.

FRANCE
ESPAGNE
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Nuits de rêves

Dormir dans un lieu insolite, 
en pleine nature, au milieu des 
animaux de la forêt et de la ferme. 
Dans une cabane perchée au-
dessus d’une prairie où paissent 
tranquillement cerfs, biches 
et daims, ou dans une maison 
des hobbits. Dans la cabane de 
Robinson flottant sur l’eau ou dans 
un nid d’oiseau. Ici, vous avez 
l’embarras du choix ! La journée 
vous pourrez pêcher dans l’étang 
ou vous occuper des animaux de 
la ferme : chevaux, vaches, paons, 
poules, moutons, cochons… 
Les enfants pourront aussi profiter 
des nombreuses activités : balades 
à poneys, parcours de tir à l’arc, 
tyrolienne et parcours suspendu, etc.

3 jours/3 nuits en cabane en B&B 
• Ferme pédagogique.

IDÉE 53

3 jours/3 nuits 
en cabane insolite 
en B&B • Visite d’une 
ferme pédagogique.

à partir de

Cabane aux Cerfs :
446€ /fam.
(base 2 adultes + 2 enfants)

Cabane des Hobbits :
476€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Cabane des Oiseaux :
392€ /fam. 
(base 2 adultes + 1 enfant)

Cabane flottante 
Robinson :
169€ /pers. 
(base 2 personnes)

Sensation grand luxe
IDÉE 50

Sur sa façade cristalline, l’hôtel 
4* affiche l’insolence de ses 
lumières fluorescentes. À la 
fois minimaliste et chaleureuse, 
design et glamour, l’adresse joue 
sur tous les tableaux. Au rouge 
baiser des fauteuils en corolle 
répond la blancheur immaculée 
des couettes cocon posées sur des 
lits king-size. Dès le 4e étage, les 
Pyrénées s’invitent en guest star… 
L’aventure s’impose. Demain vous 
irez vous étourdir de beauté et de 
grand air au sommet du Pic du 
Midi avant d’achever ce week-end 
exceptionnel dans une cathédrale 
de bien-être : le Spa Thermal 
Aquensis.

2 jours/2 nuits en hôtel 4* en 
B&B • Découverte du Pic du Midi • 
Balnéo • Musée Massey.

2 jours/2 nuits 
en hôtel 4* en B&B 
• 1 accès en 
téléphérique au 
Pic du Midi (terrasses 
panoramiques, 
Ponton dans le Ciel…) 
• 1 entrée (2 h) au Spa 
Thermal Aquensis 
avec lagune, 
hammam, jacuzzi… 
• Visite du musée 
Massey, musée 
international des 
Hussards.

à partir de

  207€ /pers. 
(base 2 personnes)

Equestria

Chaque année, le festival Equestria élit domicile 
au cœur des anciens Haras nationaux de Tarbes. 
Chevaux et artistes envahissent ce superbe parc 
et ses écuries de style Empire, ils déambulent dans 
les allées et se donnent en spectacle… L’ambiance 
est joyeuse et champêtre. Mais quand le soleil 
se couche, débute alors « La Nuit des Créations », 
un magnifique spectacle équestre, plein de poésie 
et de prouesses. Le rideau tombe mais le week-
end n’est pas fini. Demain vous irez découvrir le 
Cirque de Gavarnie, ce lieu exceptionnel inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Il paraît qu’on s’y balade à dos d’âne et de cheval.

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en B&B • Soirée de gala 
et entrée au village du festival Equestria •
Découverte de Gavarnie.

IDÉE 51

DU 21 AU 26 
JUILLET 2020

2 jours/2 nuits 
en hôtel 2* en B&B • 
1 entrée au village du 
festival Equestria • 
1 entrée pour la soirée 
de gala « La Nuit des 
Créations ».

à partir de

  128€ /pers. 
(base 2 personnes)

 351€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

Ambiance 
Sud Ouest

Les jours se suivent et les couleurs 
changent à la faveur des étals des 
plus beaux marchés de la région. 
Lieux de vie, lieux de retrouvailles, 
nos marchés sont chaleureux et 
populaires. Ils exposent avec fierté 
notre terroir savoureux : tourtes 
des Pyrénées, charcuteries de porc 
noir, haricots tarbais, oignons de 
Trébons… Vous pourrez aussi 
l’apprécier à la table de chefs 
talentueux et déguster fromages 
et vins directement chez les 
producteurs. Mais on ne voudrait 
pas vous laisser partir sans 
découvrir la ville du Sud Ouest 
la plus célèbre du monde.

4 jours/4 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Découverte des 
marchés des Hautes-Pyrénées • 
Visite d’une ferme et dégustation 
• Dîner gourmand • Visite du 
vignoble de Madiran • Découverte 
de Lourdes.

IDÉE 54

4 jours/4 nuits en 
chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de 
France 3 épis en B&B
 • Découverte 
de 3 marchés : 
Tarbes Marcadieu, 
Brauhauban et
Vic-en-Bigorre •  
Visite de la ferme 
Castérieu avec 
dégustation de 
fromage • Dîner 
gourmand dans un 
restaurant HaPy 
Saveurs • Road trip 
dans les vignes de 
Madiran et visite du 
domaine viticole du 
célèbre Château 
Montus • Visite de 
Lourdes en liberté.

à partir de

  241€ /pers. 
(base 2 personnes)

Sommelière 
ma bonne fée

Ce week-end vous avez rendez-
vous avec Marie-Aurore, bonne fée 
attitrée de votre escapade. 
Au milieu des vignes, elle vous 
installe pour un apéro-tapas, dans 
de magnifiques fauteuils victoriens, 
aucun palace ne vous offrira une 
telle vue. Savourez, vin en main, le 
coucher du soleil. La journée vous 
pourrez, selon vos envies, parcourir 
les vignes de Madiran ou explorer 
les Pyrénées toutes proches. 
Et pourquoi ne pas découvrir 
Lourdes, ce lieu unique qui attire 
chaque année des millions de 
visiteurs du monde entier ?

3 jours/2 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Dégustation de 
vin façon sommelière • Visite d’un 
domaine vitivinicole.

IDÉE 49

3 jours/2 nuits en 
chambres d’hôtes 
en B&B • Initiation 
à la dégustation de 
vin • Dégustation 
façon sommelière • 
Visite d’un domaine 
vitivinicole.

à partir de

  159€ /pers. 
(base 2 personnes)

Equestria au Haras de Tarbes

« Le Réverbère » à Vic-en-Bigorre

Musiques et 
vins en Madiran

Sur les collines au large des Pyrénées, dans 
l’intimité du vignoble madiranais, par une douce 
soirée d’été, profiter d’un concert de musique 
classique avant de déguster (avec modération) 
des vins de l’AOC Madiran et Pacherenc du Vic 
Bilh… c’est la promesse du festival Musiques et 
Vins en Madiran. L’église de Madiran, les châteaux 
de Crouseilles et de Montus, trois lieux chargés 
d’histoire pour quatre dates. À vous de choisir !

2 jours/1 nuit en chambres d’hôtes en B&B • 
1 concert au Festival Musiques et Vins en Madiran
• Visite d’un domaine de Madiran.

IDÉE 52

LES 18, 22, 25 ET 
30 JUILLET 2020

2 jours/1 nuit 
en chambres 
d’hôtes en B&B • 
1 concert du festival 
« Musiques & Vins 
en Madiran » • Visite 
du domaine viticole 
de l’emblématique 
Château Montus.

à partir de

  84€ /pers. 
(base 2 personnes)

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com
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L
es Pyrénées en point de mire, 
mais à bonne distance, on choi-
sit les routes buissonnières pour 

parcourir un nouveau pays boudé des 
guides touristiques. On y éprouve l’eni-
vrante sensation de la découverte et 
le plaisir des rencontres : une nature 
luxuriante et intacte, des gouffres et 
grottes mystérieuses, des petits villages 
regroupés autour de leur église, des 
gens simples et discrets, des prairies 
peuplées de vaches et de moutons, des 
petites routes qui serpentent de collines 
en vallons, des forêts épaisses refuges 
pour biches et cerfs…
Dans chaque petit village, des panneaux 
indiquent ici un forgeron, là un tour-
neur sur bois, ou encore l’atelier d’un 

céramiste qui vit au milieu des fleurs. 
À l’entrée de Sost un grand panneau 
prévient : Sost, le village des fromages ! 
Dans ce pays qui a fait le choix d’une 
agriculture vivrière et familiale, qui res-
pecte la nature, le cycle des saisons et 
préserve la qualité des produits, vous 
dégusterez aussi de délicieux pâtés et 
jambon de Noir de Bigorre, des tourtes 
traditionnelles, du cidre local, des foies 
gras de canard…
Le tout dans un calme absolu à peine 
troublé par le chant du torrent et le 
bêlement d’un troupeau de brebis qui a 
envahi la route et qui visiblement n’est 
pas pressé.
Avouez qu’une telle aventure vaut bien 
un détour.

1. Route panoramique sur les vallons des Baronnies, avec les Pyrénées en toile 
de fond. 2. Troupeaux de moutons en vallée de Barousse. 
3. L’abbaye cistercienne de l’Escaladieu, son parc et ses arbres centenaires. 
Pendant l’été, l’abbaye s’anime pour offrir des expositions, des pièces de théâtre 
en plein air, des spectacles de danse, des séances de cinéma en extérieur, des concerts…

Nestes - Coteaux
Barousse - Baronnies

PYRÉNÉES BUISSONNIÈRES

COUPS  C EUR
 Vous allez aimer  

   Un air de douce France : 
les places des villages, les 
terrasses des bistrots, la 
campagne inondée de soleil…

  Se détendre dans les eaux 
bienfaisantes de l’Edenvik, 
centre de balnéo de 
Capvern-les-Bains.

  Se balader, encore 
et encore, lentement de 
collines en prairies, de forêts 
en clairières, sans jamais 
perdre de vue les belles 
Pyrénées.

  Les saveurs de ce terroir 
sans arôme artificiel…

FRANCE

ESPAGNE
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Au temps 
de l’amusement

Des paysages doux de collines 
au pied des grands sommets, 
un patrimoine souterrain unique, 
et une kyrielle d’aventures à 
partager en famille : réaliser un 
chef-d’œuvre pariétal et chasser 
à la sagaie, pique-niquer à 
l’ombre des arbres centenaires 
de l’abbaye, s’émerveiller devant 
un lac souterrain et de splendides 
cristaux d’aragonites, se baigner 
dans une piscine écologique, se 
balancer au bout d’une tyrolienne, 
faire du poney, nourrir les 
animaux de la ferme… puis gravir 
le donjon et observer les Pyrénées. 
Magnifiques. Et si demain, 
on allait les visiter ?

8 jours/7 nuits en maison • Gouffre 
d’Esparros et grottes de Labastide 
• Château de Mauvezin • Abbaye 
de l’Escaladieu • Parc aventure • 
Parc de loisirs de la Demi-Lune • 
Piscine écologique et ludique.

IDÉE 56

Bye Bye train train
IDÉE 55

Sur les contreforts des Pyrénées, 
partagez avec vos enfants l’enivrante 
sensation de la découverte et le 
plaisir des rencontres. Les grottes 
de Gargas dévoilent les mystérieuses 
peintures des chasseurs de l’âge 
de pierre. À la ferme des Jours 
Heureux vous ferez connaissance 
avec Shiva la chèvre angora, Momo 
le sanglier, Élisabeth la vache, 
Bandji le jeune alpaga… plus de 
250 animaux vivent ici. Et le parc 
de loisirs regorge d’activités très 
chouettes : parcours accrobranche, 
plan d’eau avec pédalos et bateaux 
tampons, mini-golf, carrousel, 
trampolines, balades à poneys, petit 
train, mini-ferme…

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Visite de Gargas 
et Nestplori@ • Visite d’une ferme 
pédagogique • Parc de loisirs 
de la Demi-Lune • Visite d’une 
fromagerie, dégustation.

Calme et volupté
IDÉE 57

Ici tout n’est que douceur. Le relief 
d’abord, doucement vallonné, 
ouvert sur les Pyrénées. S’ajoute 
à cela un cocon douillet pour se 
ressourcer. Une magnifique ferme 
rénovée en pleine campagne avec 
piscine et jacuzzi pour profiter du 
soleil. Le soir, on vous dévoilera 
une adresse encore secrète pour 
un repas gastronomique à base 
de produits locaux agrémentés de 
saveurs étrangères. Demain vous 
irez flâner dans le jardin merveilleux 
de Renate - Elisa et Lutz, invitation 
au rêve et au farniente

2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes 
• Dîner gastronomique • Visite des 
Jardins de la poterie Hillen.

Pompon, les étoiles et nous
IDÉE 60

Calez votre rythme sur celui 
des ânes de bât et partez à la 
découverte de la vallée verdoyante 
du Nistos. Bruno, votre 
accompagnateur en montagne, 
vous déniche les meilleurs coins 
pour installer votre bivouac. Feu 
de camp, moments complices 
entre les enfants et les animaux, 
il est temps de passer aux grillades 
et de contempler la Voie Lactée.

2 jours/1 nuit en bivouac en 
pension complète • 2 jours de 
randonnée accompagnée avec 
des ânes.

Notre île 
aux trésors

Découvrez avec vos enfants, 
un joli pays de collines et de 
vallons, un pays de gouffres et 
de grottes mystérieuses, sans 
doute le pays le plus secret des 
Pyrénées. Aventurez-vous dans 
une mystérieuse forêt luxuriante 
que les gens d’ici appellent 
« la petite Amazonie ». Viennent 
ensuite les douves et les donjons 
que vous explorez tels de preux 
chevaliers adoubés, avant de 
mêler vos pas aux empreintes 
laissées par les moines de l’Abbaye 
de l’Escaladieu.

3 jours/3 nuits en B&B • Gouffre 
d’Esparros et grottes de 
Labastide • Château de Mauvezin 
• Abbaye de l’Escaladieu • Balade 
en liberté à la Gourgue d’Asque.

IDÉE 59Prendre 
de la hauteur

Rien de tel pour quitter la routine 
du quotidien et s’offrir un grand 
bol d’air et de chlorophylle que 
de passer une nuit dans une 
cabane perchée. Celle-ci vous 
attend au milieu d’une forêt de 
chênes séculaires, au sommet d’un 
versant boisé sur les coteaux des 
Pyrénées. Passerelles aériennes, 
hamac dans le salon, toit de 
chaume, lits douillets et hublots 
rigolos… cette cabane plaît autant 
aux petits qu’aux grands.
Pour ceux qui veulent voir 
le monde de plus haut encore, 
Christine et Richard vous 
proposent un vol en montgolfière 
au-dessus de ce pays de coteaux 
avec les Pyrénées à perte 
de vue. Émerveillement 
et émotion garantis.

IDÉE 58

8 jours/7 nuits 
en maison classée 
3* labellisée 
Clévacances 3 clés 
• 1 pass (famille) 
pour le gouffre 
d’Esparros et les 
grottes de Labastide 
• 1 entrée (famille) 
pour le château de 
Mauvezin • 1 entrée 
(famille) pour la 
visite de l’Abbaye de 
l’Escaladieu • 1 entrée 
(famille) au parc 
aventure N’Co Park • 
1 entrée (famille) pour 
le parc de loisirs de 
La Demi-Lune •  
1 entrée (famille) pour 
les Ocybelles, piscine 
écologique et ludique.

à partir de

 678€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

3 jours/3 nuits 
en chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes 
de France 3 épis 
en B&B • 1 entrée 
(famille) pour les 
grottes de Gargas 
et Nestplori@, le 
centre numérique 
et préhistorique et 
l’exposition « Les 
explorateurs de la 
Préhistoire » • Visite de 
la ferme pédagogique 
Les Jours Heureux • 
Visite de la fromagerie 
et dégustation • 1 
entrée (famille) au 
parc de loisirs de la 
Demi-Lune.

à partir de

 463€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

2 jours/2 nuits  
(1 nuit en  pension 
et 1 nuit en B&B) en 
chambres d’hôtes 
avec piscine et spa 
• Menu des Chefs 
dans un restaurant 
gastronomique • 
Visite des Jardins 
de la poterie Hillen 
labellisés : Jardin 
Remarquable.

à partir de

  190€ /pers. 
(base 2 personnes)

2 jours/1 nuit 
en bivouac en 
pension complète 
• 2 jours de 
randonnée avec  
un accompagnateur 
en montagne et  
des ânes de bât.  
Niveau facile.

à partir de

 488€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

3 jours/3 nuits 
en B&B • 1 pass 
(famille) pour le 
gouffre d’Esparros 
et les grottes 
de Labastide • 
1 entrée (famille) 
pour le château de 
Mauvezin • 1 entrée 
(famille) pour la 
visite de l’Abbaye 
de l’Escaladieu • 
Balade en liberté à la 
Gourgue d’Asque.

à partir de

 881€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants) 
en hôtel 4* 

à partir de

 659€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants) 
en chambres 
d’hôtes labellisées 
Clévacances 4 épis

1 nuit en cabane 
dans les arbres 
en B&B. 

à partir de

 188€ /fam. 
(base 2 adultes + 2 enfants)

En option : 
Vol en montgolfière 
(45mn)

200€ /adulte

150€ /enfant

Sur les chemins

La Gourgue d’Asque

Réservez ou créez sur-mesure votre séjour 
via La Boutique des Pyrénées : 

05 62 56 70 00 
www.pyrenees-trip.com
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T
erre de contrastes et de paysages 
saisissants, terre nantie d’une 
culture millénaire et de traditions 

fortement ancrées, le Parc National 
d’Ordesa Mont-Perdu, inscrit à l’Unesco, 
et ses vallées alentours sont une source 
intarissable d’émerveillement.
Il faut vous promener, encore et encore, 
dans le grand canyon d’Ordesa. Avec ses 
murailles dantesques il a des allures de 
véritable Colorado pyrénéen.

Falaises vertigineuses, cirques sus-
pendus, « fajas » aériennes, cascades 
étincelantes, Ordesa est l’expression 
de la démesure. Ses parois minérales 
contrastent avec une nature luxuriante 
et forment des paysages d’une extrême 
beauté et d’une étonnante originalité.
Promenez-vous aussi dans le canyon 
d’Añisclo. Moins connu, il est aussi plus 
sauvage. On y pénètre par une petite 
route étroite et sinueuse, qui s’enfonce 
dans un chaos de roche et de pins à 

crochets, le long des eaux vertes et 
turquoise du río Bellós. Sans doute l’un 
des itinéraires les plus spectaculaires 
des Pyrénées.
Puis attardez-vous sur la Plaza Mayor 
de Ainsa. Son clocher dressé aux allures 
de minaret rappelle les épopées oubliées 
de la « Reconquista » ! À la belle saison, 
la place entièrement pavée accueille les  
terrasses de bistrots où l’on déguste de 
fameuses tapas.

1. Ainsa et sa « Plaza Mayor » : invitation au farniente en terrasse. 2. Les eaux vertes et turquoise du « río Bellós », dans le canyon 
d’Añisclo. 3. Le canyon d’Ordesa : inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.

Ordesa Mont-Perdu 
& alentours

Ordesa - Torla - Ainsa - Bielsa - Añisclo

FRANCE
ESPAGNE

C
’est ici que vit le Seigneur des 
Pyrénées, l’Aneto qui culmine à 
3 404 m d’altitude. À ses pieds 

on s’émerveille devant un lieu plein de 
mystère : le Trou du Toro (ou Forau de 
Aigualluts). Un gouffre profond d’une 
quarantaine de mètres dans lequel se 
précipitent les eaux de la fonte de ses 
glaciers. Un phénomène naturel étonnant 
car la montagne avale littéralement la 
rivière. Les eaux s’infiltrent sous la terre 
et disparaissent. Elles effectuent alors 
un parcours souterrain de plus de 3 km 
avant de ressurgir dans la région du Val 
d’Aran. Alors, elles deviennent Garonne.
L’Aneto, et sa multitude de sommets 
voisins tutoyant les 3 000 m, sont de-
venus une montagne de légende et 
attirent chaque année de nombreux 

randonneurs. Comme un pèlerinage à 
la source du pyrénéisme. Ils établissent 
leur camp de base dans la petite ville 
montagnarde de Bénasque. Située dans 
un cadre hors du commun, entourée 
des plus hauts massifs du Parc Naturel  
Posets-Maladeta, elle est depuis long-
temps l’un des rendez-vous des plus po-
pulaires des adeptes de la montagne qui 
viennent ici s’adonner à de nombreuses 
activités : VTT, randonnées, canyoning, 
vol libre, escalade, etc. Quand on a fini de 
s’émerveiller devant la vue magnifique, 
il faut se laisser porter dans le court 
lacis de ses ruelles anciennes, étroites 
et pavées, elles révèlent de belles mai-
sons seigneuriales et des bars où l’on  
savoure d’excellents pinchos !

1. Le plan des Aigualluts, l’esprit sauvage à la conquête du plus haut sommet des Pyrénées : l’Aneto (3 404 m).
2. Le village de Benasque, entouré de sommets tutoyant les 3 000 m d’altitude.

Benasque - Aneto
Campo - Castejón de Sos - Benasque - Trou du Toro - Aneto

FRANCE
ESPAGNE

 • 54  • 55



S
ur la trace des pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle, des 
marchands et des voyageurs, 

on franchit le col du Pourtalet. Direction 
le Sud. À 1 794 m d’altitude, le col s’ouvre 
entre le pic du Pourtalet et celui d’Anéou 
dont la cime aiguë se détache à l’ouest. 
Ici l’horizon se fait vaste, les courbes 
douces et les couleurs tournent à l’ocre 
fauve donnant un avant-goût de l’Afrique 
aux dires d’Henri Russell.
On poursuit la route, sur les rives du Río 
Gállego qui parcourt du nord au sud cette 
vallée belle et singulière. Le décor est 
superbe. Un mélange de reliefs escar-
pés, sommets découpés, roches, lacs 
et forêts. Ici et là, des villages à l’archi-
tecture typique.

Un ensemble de grandes bâtisses avec 
de larges murs de pierre et de vertigi-
neux toits d’ardoise. Et en toile de fond, 
comme une cordillère exotique, la chaîne 
des Pyrénées et sa série de pics flirtant 
avec les 3 000.
Au détour d’une petite route, on tombe 
sous le charme d’une curiosité architec-
turale : les églises mozarabes, témoins 
d’un passé mouvementé entre chrétiens 
et musulmans. Elles ont été construites 
entre le Xe et XIe siècle, en plein épa-
nouissement de l’islam en Espagne, 
par des communautés de chrétiens 
décidées à résister. Mais leur clocher 
en forme de minaret témoigne de l’in-
fluence mauresque.

1. Le village de Sallent de Gállego sur les rives du lac (embalse en espagnol) de Lanuza.
2. Ruelle d’un village typique de la vallée.

Vallée de Tena
Pourtalet - Sallent de Gállego - Panticosa - Biescas

1. La prairie d’Aguas Tuertas : un paradis préservé auquel on accède à pied à partir de la vallée de Hecho.
2. Costume traditionnel de la vallée de Ansó : le dernier dimanche d’août, les femmes, les hommes et les enfants se parent 
de ce costume pour le célébrer.

A
la frontière de la Navarre, dans 
les Pyrénées aragonaises, 
au cœur du Parc Naturel des 

Vallées Occidentales, se cachent de 
petites vallées confidentielles : Hecho 
(Echo en espagnol) et Ansó. Le temps 
semble s’être suspendu ici, au pied des 
sommets. Elles ont conservé la beauté 
des paysages originels et de leur culture 
ancestrale devenue véritable folklore, 
célébrée lors des fêtes patronales.
Une jolie boucle permet de les parcou-
rir l’une après l’autre. Commencez par 
remonter la vallée de Hecho jusqu’au 
village éponyme, vous redescendrez en-
suite par la vallée de Ansó, plus sauvage.
Les forêts de pins et de hêtres s’étendent 
sur les flancs des vallées. La végétation 
est dense, elle serait un des derniers 
repaires des ours des Pyrénées.

Puis les forêts laissent place petit à petit 
à de grandes prairies, paradis des trou-
peaux et de leurs bergers.
Hecho est un gros village aux rues pa-
vées. Ses maisons aux toits de tuiles 
sont surmontées de grandes cheminées 
coiffées d’une pierre pour empêcher les 
sorcières d’entrer ! Établi sur une colline 
boisée, le village d’Ansó est encore plus 
enchanteur.
Un léger détour vous mènera sur la 
magnifique prairie d’altitude d’Aguas 
Tuertas. Elle tire son nom des méandres 
que dessine le Río Aragon Subordan au 
milieu des pelouses grasses. Barrant 
l’horizon, la sierra de Alano étire sa mu-
raille minérale blanche. Un magnifique 
contraste avec les prairies verdoyantes 
de la plaine et les taches de terre rouge.

Vallées de Hecho 
et Ansó

Sierra de Alano - Zuriza - Selva de oza - Aguas Tuertas

FRANCE

ESPAGNE

FRANCE

ESPAGNE
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•  PARIS-ORLY > 
TARBES LOURDES-PYRÉNÉES  
(situé à 1 h des vallées pyrénéennes)  
3 vols quotidiens en semaine, 
2 vols quotidiens le week-end 
avec Air France 
à partir de 100€ A/R.

•  PARIS-ORLY >  
TOULOUSE-BLAGNAC  
(situé à 2 h des vallées pyrénéennes) 
Vols quotidiens avec les navettes 
Air France (toutes les 30 min) 
à partir de 100€ A/R 
et avec Easy Jet (7 vols/jour) 
à partir de 74€ A/R.

•  PARIS-ORLY > 
PAU-PYRÉNÉES 
(situé à 1 h 20 des vallées 
pyrénéennes). 
6 vols quotidiens avec Air France 
à partir de 100€ A/R.

 EN VOITURE
Depuis Paris 
8 h dont 7 h sur autoroute 
2 itinéraires possibles :

-  Par l’A10 Paris/Bordeaux via 
Orléans, Tours, Poitiers et Niort. 
Puis de Bordeaux par l’A65 jusqu’à 
Pau. Prix du péage : 86€.

-  Par l’A20, via Limoges, l’A10 
jusqu’à Orléans, l’A71 jusqu’à 
Vierzon, l’A20 jusqu’à Montauban, 
l’A62 jusqu’à Toulouse, l’A64 
jusqu’aux sorties vers les stations. 
Prix du péage : 44€.

• Depuis Marseille : 5 h
• Depuis Bordeaux : 2 h 20
• Depuis Montpellier : 3 h 30
• Depuis Biarritz : 1 h 30
• Depuis Toulouse : 1 h 30
• Depuis Nantes : 5 h 20
• Depuis La Rochelle : 4 h
• Depuis Périgueux : 3 h 30
• Depuis Agen : 2 h 20

 EN AVION
Depuis Paris
entre 2 h et 3 h 30 en fonction des aéroports d’arrivée

Venir
dans les Hautes-Pyrénées

* HaPy Saveurs est une marque de qualité qui 
permet de distinguer les restaurants et les chefs 
des Hautes-Pyrénées qui font le choix de sublimer 
par leur savoir-faire les produits du terroir pyrénéen.

Cirque de Troumouse

DOUCEUR
ET SAVEUR

 COUP DE 
Voici un road trip spécialement 
conçu pour vous faire découvrir 
et partager tout l’art de vivre 
pyrénéen. Se détendre dans nos 
sources naturelles d’eau chaude 
et bienfaisante. Et déguster 
les saveurs de notre terroir 
singulier qui a fait le choix d’une 
agriculture vivrière et familiale 
respectueuse de la nature et 
du cycle des saisons : des côtes 
d’agneaux Barèges-Gavarnie 
grillées au feu de bois, une 
chiffonnade de Noir de Bigorre, 
un verre de Madiran… Le tout sur 
fond de montagne majestueuse.

8 jours/7 nuits en hôtels, auberge 
de montagne et chambres d’hôtes 
en B&B • Repas gourmands dans 
des restaurants HaPy Saveurs* 
• Découverte de Gavarnie et 
Cauterets-Pont d’Espagne • Balnéo.

8 jours/7 nuits 
en hôtels 3* et 4*, 
en auberge de 
montagne et en 
chambres d’hôtes 
en B&B • 1 entrée 
(2 h) dans 5 centres 
de balnéo : Balnéa, 
Aquensis, le Jardin 
des Bains, les Bains 
du Rocher, et Luzéa • 
1 repas gourmand 
dans 6 restaurants  
HaPy Saveurs* • 
Accès à Cauterets-
Pont d’Espagne 
(parking, télécabines 
et télésiège du lac 
de Gaube) • 1 carnet 
de voyage avec idées 
découvertes, balades 
et bonnes adresses.

à partir de

  772€ /pers. 
(base 2 personnes)

LA GRANDE ROUTE
DES SPAS

 COUP DE 
Larguez les amarres pour une 
grande traversée des spas. 
La route est belle et variée, 
elle sillonne les grands cols 
des Pyrénées. Les paysages 
embellissent vos journées. 
Les escales révèlent des lagunes 
d’eau naturellement chaude 
et bienfaisante. Architecture 
de bois ou décors de marbre, 
espace oriental ou bains romains, 
coupoles de verre ou dômes 
de pierre, autant d’ambiances 
à découvrir.

8 jours/7 nuits en hôtels et 
chambres d’hôtes • Itinérance 
sur la grande route des cols des 
Pyrénées • Balnéo.

8 jours/7 nuits 
en hôtels 3* et 4* et 
en chambres d’hôtes 
en  pension et en 
B&B • 1 entrée 
(2 h) dans 7 spas des 
Hautes-Pyrénées : 
Aquensis, Balnéa, 
Cieléo, Le Jardin 
des Bains, Les Bains 
du Rocher, Luzéa et 
Sensoria.

à partir de

  634€ /pers. 
(base 2 personnes)

ROUTE 65
 COUP DE 

Appareil photo de rigueur pour ce « Road Trip » à la 
rencontre des célébrités pyrénéennes. Vous empruntez 
la route des cols, mythes du Tour de France : Tourmalet, 
Aspin, Peyresourde… Ils vous guident vers les panoramas 
époustouflants du Pic du Midi et la grandeur du Cirque de 
Gavarnie. L’émotion est intense, puis devient douceur dans 
les eaux chaudes des centres de balnéo.

5 jours/4 nuits en hôtels et chambres d’hôtes • Découverte 
du Pic du Midi, Gavarnie et Cauterets-Pont d’Espagne • 
Balnéo.

5 jours/4 nuits en hôtels 3* 
en  pension et chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes 
de France 3 épis en B&B 
• 1 entrée (2 h) dans 3 
centres de balnéo des 
Hautes-Pyrénées : Balnéa, 
Luzéa et Les Bains du 
Rocher • 1 pass Grands 
Sites : Pic du Midi (accès 
en téléphérique et visite de 

l’espace d’interprétation) - 
Cauterets-Pont d’Espagne 
(accès au parking du Pont 
d’Espagne, télécabines et 
télésiège du lac de Gaube) - 
Cirque de Gavarnie • Circuit 
automobile.

à partir de

  399€ /pers. 
(base 2 personnes)

 À moins de 2 h  
 de la côte basque 
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Voyage
aux Pyrénées

Parfois, l’œil rivé sur les horizons loin-

tains, nous oublions que la richesse du 

voyage ne se mesure pas en kilomètres. 

Sanctuaire de vie sauvage, concen-

tré de sites exceptionnels, f resque 

monumentale, source intarissable 

de surprises et d’émerveillement, les 

Pyrénées offrent aux voyageurs un 

dépaysement unique.

05 62 56 70 00 
laboutique@ha-py.fr

INFOS
ET RÉSERVATIONS

www.pyrenees-trip.com 
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

 2 PAYS : France et Espagne

  SITES UNESCO : les grands cirques 
de Gavarnie, les canyons d’Ordesa 
et d’Añisclo, les églises de Gavarnie, 
Aragnouet, Ourdis-Cotdoussan, 
Jézeaux, et les grottes du Río Vero.

  LOURDES : ville mondialement connue

  PIC DU MIDI : un sommet de haute 
montagne accessible à tous

  LE SOMMET DE LA CORDILLÈRE : 
l’Aneto

  DES COLS MYTHIQUES : 
Tourmalet, Aspin, Peyresourde, 
Aubisque, Soulor, Val Louron-Azet, 
Pourtalet, Portillon, etc.

  2 PARCS NATIONAUX : le Parc 
Naturel National des Pyrénées, 
le Parc Naturel National d’Ordesa 
Mont-Perdu

  2 PARCS NATURELS : le Parc 
Naturel Posets-Maladeta, le Parc 
Naturel de la Sierra de Guara

  1 RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE : La Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle

  DES LACS INNOMBRABLES : 
Aumar, Aubert, Orédon, 
Cap-de-Long, L’Oule, Gaube, 
Génos-Loudenvielle, Payolle, 
Estaing, Mediano, etc.

  10 CENTRES DE BALNÉO : 
Balnéa, Aquensis, Les Bains du Rocher, 
Sensoria, Le Jardin des Bains, Cieléo, 
Luzéa, Edenvick, Edénéo, Spassio

 2 VIGNOBLES : Madiran, Somontano

  LES GROTTES ORNÉES 
DE PEINTURES RUPESTRES : 
les grottes du Río Vero, de Labastide, 
de Gargas, de Bétharram, 
de Médous…

  DES LIEUX REFUGES ET DE 
DÉFENSE : Châteaux de Lourdes, 
de Mauvezin, de Vic-Montaner, 
de Loarre, d’Alquézar, d’Ainsa, etc.

  DES LIEUX DE PRIÈRES : 
Sanctuaire de Lourdes, Monastère 
de San Juan de La Peña, Abbayes 
de l’Escaladieu, de Saint Savin 
et de Saint-Sever-de-Rustan, 
Monastère de Torreciudad, 
les chapelles romanes et les églises 
mozarabes, etc.

Sur la route
du Pyrénées Road Trip …


