
 

 

  

 

 

 

Bulles de gourmandises 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

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 ! 

  
 

  

à partir de 
271 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension 
• Accès au parking du Pont d’Espagne 
• Carnet avec idées balades à Cauterets-Pont d’Espagne 
• 1 déjeuner dans un restaurant de charme sélectionné par le Guide 
Michelin 
• Démonstration de fabrication des berlingots et dégustation 
• 1 entrée (2h) au centre de balnéo les Bains du Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Les paysages prestigieux et les cascades bondissantes du Pont d’Espagne 
Une table gourmande, un chef à la renommée grimpante  
Une détente absolue dans le centre de balnéo Les Bains du Rocher 
 

 



 

 

  

 

 

Au programme : 
Un week-end bien-être à Cauterets, c'est par ici ! 
Depuis votre hôtel de charme, votre corps et vos papilles profitent des richesses de ce petit village des 
Pyrénées : un joli centre de balnéo, un bon repas dans un restaurant de charme, une dégustation de 
berlingots et enfin de jolies balades dans les paysages grandioses du Pont d'Espagne. C'est l'heure de se laisser 
aller... 
Jour 0 :  
Vous arrivez dans votre hôtel et vous vous installez tranquillement. 
Le dîner est ensuite servi dans la salle de restaurant de votre hôtel de charme. 
Vous rejoignez ensuite votre petit nid douillet et profitez d'une belle nuit en altitude. 
Jour 1 :  
C'est l'heure de déguster un bon petit déjeuner.  
Après celui-ci, vous partez à la découverte des jolis paysages de Cauterets - Pont d'Espagne. 
Après ces belles balades, vous profitez d'un déjeuner gourmand et gastronomique dans un restaurant plein de 
charme situé au pied de la cascade. 
Vous revenez ensuite dans votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 2 : 
Après le petit déjeuner, vous partez dans le village dans un magasin de fabrication de berlingots pour une 
démonstration et une dégustation. Vos papilles vous en remercieront !  
Puis, après cette pause gourmande, c'est l'heure de la détente et du bien-être au centre de balnéo Les Bains 
du Rocher. 
Vous revenez ensuite à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 3 :  
Voici venue l'heure de votre dernier petit déjeuner dans ce joli hôtel de charme.  
Puis, il est temps de dire au revoir à votre petit nid douillet et à ce joli village des Pyrénées ! 
 

Votre hébergement : 
Hôtel "Belle Epoque" 
Un grand hôtel 3* dans une bâtisse Belle Epoque, à deux pas du centre-ville de Cauterets. Des salons 
chaleureux, parfait pour se retrouver autour d'un verre ou d'un café. 
Légèrement à l’écart du centre-ville de Cauterets, cet hôtel vous fait bénéficier de son calme et de son 
élégance. Le bâtiment, datant de la « Belle Epoque » entièrement restauré, est confortable et joliment 
décoré. Vous pourrez profiter de la cheminée du salon ou bien du sauna et de l’espace fitness. 
Votre hôtel : 
Dispose de 52 chambres avec ascenseur, d’un accès Wifi, d’un sauna, d’une salle de fitness, d’un salon avec 
cheminée, d’un restaurant et d’un bar. 
Votre chambre "Standard" :  
1 lit en 140 - Salle d’eau avec bain et WC – Téléphone - Télévision 
 

Où ?   
Cauterets-Pont d'Espagne 
Cauterets offre ressourcement et dépaysement. Un vrai lieu de villégiature pyrénéen, moderne, conjuguant 
bien-être et montagne, animations et grands espaces protégés. À Cauterets, la nature est belle et accessible, 
avec le Parc National des Pyrénées aux portes du village. 
Vous allez aimer : 
 - Le Parc National des Pyrénées aux portes du village de Cauterets. 
- Le magnifique sentier des cascades qui suit le Gave jusqu’au célèbre Pont d’Espagne. 
- Les douces vallées du Lutour et du Marcadau, le lac de Gaube et le plateau de Cayan, la montagne accessible 
à tous. 
- Le Massif du Vignemale, le plus haut des Pyrénées.  
- L’architecture remarquable du village, héritage de la Belle Époque. 
 
 



 

 

  

 

 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être dans un 
univers aussi original que raffiné. 
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain en 
toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… 
Pour se relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et 
reposante de la tisanerie…  
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec vue 
sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic… 
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 

Budget : 
à partir de 271 € / personne - Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* en ½ pension - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher 
avec bassins intérieurs, lagune extérieure, hammam, jacuzzi, etc. - 1 déjeuner dans un restaurant de charme - 
1 accès au Parking du Pont d’Espagne - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Le transport jusqu’au lieu des activités - La taxe de séjour - Les boissons - 
L’assurance annulation. 
 
Validité : Printemps 2018 - Mai 2018 
 

Entre nous : 
En option, formule avec soins balnéo :  
3 soins en duo + 1 soin du corps + 2 entrées (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher. 
A partir de 474€/personne (Base 2 personnes) 
Contactez la Boutique des Pyrénées - 05 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr 
 
Bien-être en duo : Afin de partager une parenthèse romantique, soin et massage se conjuguent à deux. Ce 
"Bien-être en duo" allie soin du visage, modelage relaxant et application de boue de la Mer Morte. 
 
Evasion minérale : Une offre complète d’1h15 pour chouchouter votre peau comme jamais. Confortablement 
installé sur une couverture chauffante au son d’une musique zen, un modelage à l’huile de massage vous aide 
à lâcher prise. Puis, place au gommage aux sels de la Mer Morte, suivi d’un enveloppement tiède, régénérant 
et décontractant de boue noire. 
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