
 

A vous de jouer ! 

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

Jouer les apprentis bergers, virevolter en toute sécurité de ponts de singe 
en tyrolienne 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. 

  

 
 

  

à partir de 
1 018 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 8 jours/7 nuits en appartement dans une résidence de tourisme 3* 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  
• Visite de l'atelier gourmand "Les Petits Fruits" 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un voyage exceptionnel en téléphérique 
La rencontre avec les bergers 
Des activités de plein air, rigolades et petits frissons à partager en famille 
Une résidence tout confort dans la nature 
  

 

Au programme : 
Une semaine dans le Grand Tourmalet, un lieu de vacances vivant, préservé, authentique, accueillant, 
régénérant.  
Des journées à votre rythme, ponctuées de farniente, de découvertes ou d’aventures. 
 



Jour 1 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre résidence de tourisme. 

Jour 2 :  
Votre deuxième journée est placée sous le signe de la farniente et de la découverte de votre lieu de vacances. 
Vous êtes libres. 
Vous rejoignez ensuite votre résidence de tourisme pour la nuit. 

Jour 3 :  
Après une nuit reposante, vous partez à la rencontre de Yan et Cédric, les bergers. Balade vers les bergeries 
d’estive, à la rencontre des troupeaux. Pique-nique, soin aux agneaux et découverte du métier de berger. 
Vous rejoignez ensuite votre résidence pour la nuit. 

Jour 4 :  
Cette quatrième journée est libre. Vous profitez de votre famille. 
Vous rejoignez ensuite votre résidence pour la nuit. 

Jour 5 :  
C'est parti pour un voyage époustouflant en téléphérique (*). Au sommet, vous découvrez un panorama 
exceptionnel et l’espace muséographique qui retrace l’histoire de ce site d’exception. 
Une nouveauté pour cette année 2018 : vous vous baladez sur le ponton dans le ciel : sensations fortes 
garanties! 
Vous rejoignez ensuite votre résidence pour la nuit. 

Jour 6 :  
Cette sixième journée est libre. Vous profitez des nombreuses activités à proximité de votre lieu de villégiature. 
Vous rejoignez ensuite votre résidence pour la nuit. 

Jour 7 : 
Aujourd'hui, on fait le plein de sensations et d'aventures au parcours acrobatique et à la Via Ferrata. 
Accompagnés par un guide, vous évoluez en toute sécurité. Rigolades et petits frissons garantis !  
Au retour, visite de l'atelier gourmand "Les Petits Fruits" et dégustation. 
Vous rejoignez ensuite votre résidence pour la nuit. 

Jour 8 :  
C'est le jour du grand départ ! Vous quittez cette jolie résidence et son grand parc arboré. 
 
(*) Le site du Pic du Midi a été conçu pour recevoir nos visiteurs à 2877m d’altitude en toute sécurité. 
Le site est déconseillé aux femmes enceintes, enfants de moins de 3 ans et personnes présentant des risques 
cardiaques. 
Les animaux ne sont pas autorisés. 
Prévoir des vêtements très chauds : bonnet, gants, bonnes chaussures, polaire, coupe-vent ... pour profiter des 
animations en extérieur dans de bonnes conditions de confort. 
La météo en direct est disponible sur la webcam panoramique. 
En fonction des conditions météorologiques, l'exploitation du téléphérique peut être interrompue à tout 
moment, pour la sécurité des visiteurs. 
Toute annulation, par le client, pour mauvaises conditions météorologiques ou vertige, ne donnera droit à aucun 
remboursement. 
Les animations sont proposées uniquement en français.  
 

Votre hébergement : 
Résidence de charme au pied du col du Tourmalet  
Dans cette résidence au cœur de la vallée de Lesponne, au pied des cols du Tourmalet et d’Aspin, un charmant 
nid douillet vous attend pour un séjour en famille dans un cadre authentique. Cette ancienne ferme 
réaménagée dans l'esprit "maison d'hôtes" vous propose toutes sortes d’activités à faire en famille. Pendant que 
vos enfants se dépenseront sur les terrains de foot et de volley, vous vous détendrez dans la piscine. Le 
lendemain, vous pourrez vous détendre au centre balnéo Aquensis ou vous émerveiller au sommet du Pic du 
Midi. 
 



Votre hébergement : 
Se situe en rez-de-jardin dans une résidence nommée « La grange aux oiseaux », avec des terrains verts 
aménagés tout autour. L’accès au Wifi est gratuit. De nombreuses activités gratuites vous seront proposées : 
tennis, boulodrome, potager, … Vos loisirs sur place : Dans le parc : piscine, tennis, boulodrome, badminton, 
volley, foot ... Dans la grange : salle d'entretien physique, billard français, ping-pong, baby-foot. 
Votre appartement : 
Cuisine équipée (lave-vaisselle, four micro-ondes, grille-pain, cafetière, réfrigérateur, vaisselle, 2 plaques 
électriques) 
Salon/salle à manger avec canapé convertible, aspiration centralisée, VMC. 
1 chambre avec 1 grand lit en 160 
1 alcôve avec 2 lits superposés 90 
Salle d'eau douche 
Toilettes séparées 
Vos animaux de compagnie ne sont pas acceptés 
 

Où ?   
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 750 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 
panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine de 
la construction de ce site exceptionnel. 
Côté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique – Possibilité de se restaurer sur place au 
sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits au 
sommet. Possibilité également de pratiquer des descentes en VTT depuis le sommet. 
 
Le Grand Tourmalet 
Le Grand Tourmalet offre un territoire intense, riche en vitalité et aux paysages forts et variés. Après la ville de 
Bagnères-de-Bigorre, dans la Vallée de Campan, débute l’ascension du col du Tourmalet, col mythique du Tour 
de France, dominé par le Pic du Midi. Sur l’autre versant, le village de Barèges aux accents de pastoralisme et de 
haute montagne donne à la vallée une ambiance bigarrée. 
Vous allez aimer : 
- Les panoramas époustouflants au Col du Tourmalet et au sommet du Pic du Midi, accessible par téléphérique.  
- La confidentielle Vallée de Lesponne, véritable sanctuaire du pastoralisme et la sérénité de Payolle, idéal pour 
des balades entre lac et forêts. 
- Le ressourcement garanti à Aquensis et au centre de bien-être en eau thermale CIELéO. 
- Le charme de Bagnères-de-Bigorre, cité thermale, porte d’entrée sur la montagne. 
- L’ambiance de Barèges, village thermal de montagne à 1 219 mètres d’altitude. 
 

Budget : 
à partir de 1 018 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 7 nuits en appartement dans une résidence de tourisme 3* - Les charges - Les activités de la 
résidence - 1 accès famille en téléphérique au Pic du Midi - Rencontre avec les bergers et visite des bergeries 
avec pique-nique - 1 entrée (famille) pour le parcours acrobatique et la Via ferrata - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour (1.01 €/jour/personne) - Les dépenses personnelles - Le ménage de 
fin de séjour - L’assurance annulation. 
 
Validité : Eté 2018 
 
 
 



Entre nous : 
Déjeuner au sommet :  
Du haut des Pyrénées, le restaurant du Pic du Midi met les petits plats dans les grands pour vous régaler ! Des 
plats originaux avec les produits locaux sont servis à presque 3 000 m d'altitude. 
Le col du Tourmalet, un géant des Pyrénées :  
Le célébrissime col du Tourmalet, connu dans le monde entier. Avec ses 2 115 m d’altitude, il est le col routier le 
plus élevé des Pyrénées. Il offre une vue spectaculaire sur les vallées. Au pied du Pic du Midi, il est un passage 
mythique du Tour de France. 
Le col d’Aspin :  
Plus sauvage, moins fréquenté, moins élevé aussi que ses voisins, le col d’Aspin offre un itinéraire réjouissant 
avec probablement le panorama le plus étendu. Son sommet est un site classé, vierge de toute construction et 
dédié au pâturage des vaches et chevaux. Vous apprécierez une vue superbe sur le Pic du Midi, l’Arbizon et la 
vallée d’Aure. Le relief adouci du col autorise aussi de jolies balades sur ses crêtes. 
Y’a pas le feu au lac !  
Prenez le temps de savourer les paysages verdoyants du lac de Payolle. Forêts, plateau panoramiques et Pic du 
Midi qui domine le décor… ici le temps s’égrène tranquillement et la douceur de vivre est partout. 
La vallée de Lesponne et la cascade de Magenta :  
Véritable écrin de verdure qui accueille un nombre incalculable de granges dont certaines arborent encore une 
toiture en chaume. Une balade dans un paysage traditionnel avec pour point d’orgue la cascade de Magenta. 
Le spa thermal® Aquensis :  
Pourquoi ne pas terminer votre journée par un bain d’eau chaude et réconfortante ? Ambiance boisée, un 
hammam pour voyager au cœur de l’orient, des jacuzzis à ciel ouvert avec vue sur les sommets…  
Balade à pieds nus !  
Le Sentier Pieds-Nus du Vallon est une invitation à renouer avec des sensations oubliées. En cheminant pieds-
nus au fil de l’eau sous les frondaisons d’une forêt bienveillante vous « goûterez » avec vos pieds : fraîcheur de 
la terre, chaleur du sable, rugosité du bois, aspérité de la pierre, fragilité de l’écorce et bien d’autres éléments 
naturels dont vous vous souviendrez… 
Les "Petits Fruits" de Campan :  
A Campan, au pied du Pic du Midi, l’atelier-boutique « Les Petits Fruits » multiplie les saveurs. Ici, les fruits se 
dégustent à tous les étages. Confiture, gelée, confit, sauce d’accompagnement, apéritif, liqueur, crème, vinaigre, 
jus de fruits… toutes les variétés s’offrent au palais des fins gourmets. De grands classiques revisités mais aussi 
des mélanges sucrés salés aux parfums traditionnels ou délibérément audacieux. Ces saveurs étonnantes 
subliment fromage, foie gras, poissons et grillade. 
La visite de l'atelier permet de suivre la fabrication des confitures, des liqueurs et apéritifs. 
En partance pour une pause gourmande : 
Dans un hall de gare reconstruit pour l’occasion, une voiture SNCF DEV inox, aménagée en salon de thé, vous 
attend, prête à vous embarquer pour un voyage gourmand dans le temps : chocolat chaud, thé et gourmandises 
sont au rendez-vous. À deux pas, sur l’ancienne voie ferrée fermée depuis 1970, une locomotive BB4240 
construite en 1934 à Tarbes, véritable pièce de musée puisqu’il n’en reste que quatre en France, vous fait 
traverser le temps, dans ce lieu original. 
Minigolf mais maxi-plaisir à partager :  
A proximité du parc thermal de Bagnères de Bigorre, le golf miniature est l’un des plus beaux sites de France. 
Son parcours de 18 trous se niche dans un cadre verdoyant et paisible de 5000 m2 au pied du Mont Bédat. Les 
cascades et bassins séduisent les amoureux de la nature. Le club-house, aménagé dans un chalet rustique en 
bois avec terrasse fleurie en fait un lieu de détente incontournable, invite à la détente. Le bar crêperie permet 
de savourer une glace ou une crêpe accompagnée d’une boisson. 
En escapade aussi :  
Ce séjour existe en formule week-end. N'hésitez pas à nous contacter ! 

 


