
 

 

  

 

 

 

A la nomade entre France et Espagne  

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Un road trip dépaysant et bien pensé entre Pyrénées françaises et 
espagnoles. Vous découvrirez des paysages somptueux : des vallées 
secrètes, des lacs étincelants, des canyons sauvages, des sommets 
magnifiques, des panoramas à couper le souffle… Parfois, au détour  
d’un lacet, vous apercevrez une petite chapelle ou un village pétri de 
charme. Et vous succomberez volontiers aux « pinchos » dans les bars à 
tapas et à des bains réconfortants dans les sources d’eau chaude.  
Ce road trip a toute la saveur d’un grand voyage. 

  

 

  

à partir de 
487 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 8 jours/7 nuits (2 nuits en hôtel 3* en B&B à Saint-Lary-Soulan (FR), 2 nuits 
en hôtel 3* en B&B à Ainsa (ES), 1 nuit en hôtel 4* en B&B à Bénasque (ES), 
2 nuits en auberge de montagne en B&B à Germ (FR))  
• 1 soin au Sensoria Nuxe Spa 
• 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, sauna, jacuzzi, lit à bulles…  
• 1 carnet de voyage avec idées découvertes, balades et bonnes adresses 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un séjour entre France et Espagne à l'ambiance très dépaysante  
Des sites d’exception, des paysages grandioses 
Des visites à votre rythme, selon vos envies 
Le plaisir des eaux chaudes de Balnéa 
 

 

 

Au programme : 
Partez à la découverte des Pyrénées françaises et espagnols ! Un road-trip merveilleux entre vallée d'Aure, 
trésors aragonais et vallée du Louron. Paysages époustouflants, décors de rêve, ambiance chaleureuse et 
dépaysante en Espagne : une vraie escapade plaisir pour décompresser et vivre une expérience unique ! 
 
Jour 0, 1 et 2 
C’est le grand jour, vous arrivez au cœur de la Vallée d’Aure, chaleureuse et accueillante. La journée sera 
douce et pleine de jolis panoramas. N’hésitez pas à rallonger un peu votre itinéraire en passant par la boucle 
du Grand Tourmalet : à la clé, de magnifiques espaces naturels préservés et des balades faciles entre lacs et 
sommets. Vos yeux n’ont pas fini de s’émerveiller devant ces coins secrets et superbes points de vue.  



 

 

  

 

 

Idéal pour vos premiers instants dans les Pyrénées ! La journée se poursuit au Sensoria Nuxe Spa, moment de 
détente absolu. Saint-Lary, luxueux camp de base, vous accueille pour deux nuits. 
 

Jour 3 et 4 
Ne tardez pas à prendre la route, la journée sera pleine de surprises. Votre objectif : découvrir l’envers du 
décor, l’autre versant de la montagne, l’Aragon espagnol. Difficile de rester concentré sur la route avec cette 
vue splendide sur les pics de plus de 3000 m qui forment la frontière. Vous partez à l’aventure dans le sauvage 
et magique canyon d’Añisclo ou jusqu'à l'impressionnant canyon d'Ordesa. Très jolies balades en perspective. 
Puis, la fin de journée se fait douce sur les bords du lac d’Ainsa. Ses eaux turquoise lui donnent un air 
paradisiaque. Parfait pour se prélasser au soleil avant votre dîner autour des tapas. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel à Ainsa pour y passer deux nuits. 
 

Jour 5 
Après un bon petit déjeuner, ne tardez pas à prendre la route, la journée s’annonce pleine d’aventures. On 
démarre avec de jolis villages typiques puis vient la rencontre avec le maître des Pyrénées, l’Aneto : 3 404 m 
d’altitude. Le toit des Pyrénées. Un sommet aussi mythique que le Mont Blanc et qui fait rêver encore bien 
des alpinistes. Bien qu’il soit de réputation facile, en apparence du moins, nous ne vous proposerons pas de 
l’escalader. Mais de l’embrasser du regard depuis ce lieu plein de mystère, le Trou du Toro, qui avale 
littéralement les eaux du glacier de l’Aneto. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel à Bénasque pour la nuit. 
 

Jour 6 et 7 
Après votre petit déjeuner, c'est parti pour l’étape la plus longue de votre road trip. Mais l’itinéraire vous fera 
traverser des paysages magnifiques. Et avec cinq cols au programme on vous promet de beaux panoramas. 
Pas d’inquiétude, à mi-chemin, nous vous proposerons de vous dégourdir les jambes à Bossòst, petit village 
très prisé des Français habitant de l’autre côté de la frontière qui viennent régulièrement y faire quelques 
emplettes. Vous pourrez même y déjeuner. Et au bout de la route : la récompense. Deux heures de détente, 
enfoui jusqu’au cou dans les eaux naturellement chaudes et bienfaisantes de Balnéa, en plein air, les yeux 
rivés sur les sommets. 
Vous passez vos deux nuits dans une auberge de montagne à Germ, au coeur de la vallée du Louron. 
 

Jour 8 
C'est le jour du départ et la fin de votre merveilleux road trip. 
 

Votre hébergement : 
Hôtel 3* à Saint-Lary : 
Situé à Saint Lary, dans la vallée d’Aure, cet hôtel est aux portes du Jardin thermal.  
Au salon, l’ambiance est cosy, les fauteuils disposés autour de la cheminée invitent à se détendre le regard 
perdu dans les flammes. Le bar s’ouvre l’été sur une terrasse fleurie, l’eau turquoise de la piscine reflète les 
sommets et le clapotis de l’eau appelle à la baignade. 
Le matin, de la salle du petit déjeuner s’échappent des odeurs de café fraichement moulu, de viennoiseries, 
de pain frais ou de gâteaux maison… Les amateurs de salé se régaleront de jambon, de fromages de toute 
sorte, de laitages… Tout est là pour bien commencer sa journée…Votre hôtel dispose de 30 chambres (dont 6 
suites familiales), d’un salon avec cheminée, d’une piscine d’été, d’une terrasse panoramique. 
 
Hôtel 3* avec spa à Ainsa, cité médiévale : 
A quelques encablures d’Ainsa, capitale du Sobrarbre et cité médiévale aragonaise, cet hôtel moderne avec 
spa est un petit bijou. Assez proche de la frontière française, il est un point de départ idéal pour découvrir Le 
canyon d’Añisclo, la vallée de Pineta au pied du mont Perdu, la cité d’Ainsa et bien sûr, le grand canyon 
d’Ordesa. Derrière le bâtiment en pierre s’ouvre un grand jardin agrémenté d’une piscine et d’une 
pataugeoire. Au fond, le Peña Montañesa, montagne symbole de la région se dresse fièrement et prend au 
coucher du soleil une jolie lumière orangée. Les chambres avec vue sont confortables et cosy. Vous 
apprécierez le calme des lieux et le spa tout neuf pour vous lover dans l’eau chaude après une belle journée 
de découverte. Les familles ne sont pas en reste, avec de grandes chambres en duplex et des jeux pour les 
enfants dans le jardin. 



 

 

  

 

 

Votre hôtel dispose de plusieurs type de chambres, de la double classique à la suite familiale en duplex. Il vous 
propose un espace sport avec terrain de tennis, piste d’athlétisme, terrain de foot et de basket, mais aussi une 
aire de jeux pour les enfants, tables de ping pong et piscine extérieure avec pataugeoire. Pour vous détendre, 
spa avec col de cygne, parcours sensoriel, massages, et terrasse lounge avec transat. 
 
Hôtel 4* à Benasque : 
Au pied du pic de l’Aneto, le toit des Pyrénées, cet hôtel affiche un service haut de gamme. Il est une halte 
idéale pour s’aventurer dans le parc naturel des Posets et se laisser surprendre par ses merveilles. Du Trou du 
Toro, source officielle de la Garonne, à la Maladeta avec son sommet qui fait penser à une glace à la vanille, 
vous tomberez sous le charme. Dans le charmant village de Benasque, flânez d’une rue à l’autre où les fleurs 
agrémentent joliment les murs de pierre. Vos fenêtres s’ouvrent sur les montagnes, sous vos pieds le plancher 
ajoute une touche de douceur. Dans chaque chambre, la déco se veut moderne et élégante. 
 
Auberge de montagne 2* à Germ : 
Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, cette 
auberge de charme accueille ses visiteurs avec la simplicité et la chaleur du sud. Depuis sa position de balcon 
sur la vallée la vue est saisissante. En contre bas, le lac, étincelant au soleil ; en face, les petits villages aux toits 
d’ardoise scintillants ; partout autour, les sommets fièrement dressés vers le ciel.  
Le cadre est calme et harmonieux, les chambres simples et cosy avec vue sur la vallée ou sur le ruisseau. En 
été, après une balade ou une journée de baignade avec les petits, tout le monde se retrouve sur la terrasse 
pour boire un bon jus de fruit. En hiver, après l’ivresse de la glisse à Peyragudes ou Val Louron, vous 
apprécierez le coin salon avec sa cheminée qui crépite au rythme des anecdotes de Christophe. Côté table, 
c’est lui justement qui vous régale. Chef émérite, généreux et respectueux il met tout son cœur et son amour 
pour la « bonne bouf’ » à vous concocter de bons petits plats. Garbure, tartiflette ou raclette, mais aussi 
piquillos farcis, gambas persillées, axoa de veau et le fameux gâteau basque maison. Tout un programme que 
les gourmands et gourmets sauront apprécier. 
Votre auberge dispose de 11 chambres et peut accueillir 33 personnes, d’un restaurant avec terrasse, d’un 
salon avec coin cheminée. 
 

Où ?   
Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
Vous allez aimer :  
- L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa.  
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 
Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un éventail de 
bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades, 
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre qui 
dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 
Avec ses trois espaces, Sensoria prend soin de vous et vous offre tout un panel de bien-être. 
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins 
vous attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de montagne. 
Sensoria Fitness : un coach vous accompagne et vous concocte l’activité adaptée à votre rythme. Vous aurez 
donc le choix entre gymnastique douce ou tonique, cardio-training, musculation… Cet espace dispose 
également d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna ! 



 

 

  

 

 

Sensoria Rio : paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, les enfants découvriront les joies des 
tourbillons, geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du 
jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne. 
 
Vallée du Louron 
Tout à coup, les montagnes s’ouvrent et révèlent une vallée, la Vallée du Louron, préservée et innovante. Elle 
a gardé le charme et le caractère de ses villages de montagne qui entourent son lac et offre une ambiance 
profonde et apaisante. 
Vous allez aimer :  
- L’extrême beauté et la qualité des espaces, des paysages et des villages pyrénéens. 
- Le bien-être garanti à Balnéa, version détente ou version ludique. 
- Les bords du lac de Génos-Loudenvielle, terrain de jeux pour les enfants ou invitation à la sieste pour les plus 
grands. 
- Les paysages de haute montagne vierge en fond de vallée. 
- Un baptême en parapente ou en deltaplane. 
 
Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute. 
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et cols 
de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme et ses 
façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des paysages. 
Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, 
nage à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois 
massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec une 
salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en hiver… 
le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à l’huile 
d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… tout est personnalisé. . 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
 

Budget : 
à partir de 487 € / personne - Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 2 nuits en B&B en hôtel 3* à Saint Lary + 3 nuits en B&B en hôtels 3* et 4* en Espagne + 2 
nuits en B&B en auberge de montagne 2* à Germ - 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo - 1 modelage 
(1h15) au Nuxe Spa de Saint Lary - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour - L'assurance annulation facultative. 
 
Validité : Printemps-Eté 2018 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

Entre nous : 
 
Week-end franco-espagnol : Ce séjour existe aussi en 4 jours/4 nuits à partir de 357€/personne. 
Contactez la Boutique des Pyrénées: 05.62.56.70.00. - laboutique@ha-py.fr 
 
Les laquettes d’Aubert, Le sentier du bonheur : La Réserve Naturelle du Néouvielle séduit tous les curieux de 
la nature : 70 lacs dans un cadre bucolique et sauvage entre rhododendrons, gentianes et pins à crochets, bien 
sûr dominés par le Néouvielle (3 035 m d’altitude). 
 
La forêt du Rioumajou, dans l’intimité des lieux : La vallée du Rioumajou est sauvage et énigmatique, à la 
frontière de l’Espagne. Suivez son ruisseau qui bondit de vasques en cascades pour découvrir un cerf, un 
Grand Tétras ou un chevreuil… 
Le joli village perché d'Ainsa : Découvrez la place Mayor à Ainsa, entourée d’arcades et de balcons fleuris, 
située sur la ville haute médiévale construite sur un promontoire et protégée par une forteresse. La vue est 
superbe, le décor est plein de charme. 
 
Le lac d’Ainsa : Magnifique lac aux eaux turquoise accessible à la baignade par de nombreux chemins de terre. 
Un clocher solitaire, dernier vestige du village englouti, se dresse au milieu du plan d’eau. Spectacle étonnant. 
 

 


