
 

 

  

 

 

 

Douceur et saveur 

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

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. 

  

 
 

  

à partir de 
719 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 8 jours/7 nuits en hôtels 3* et 4* et en auberge de montagne en B&B 
• 1 entrée (2h) 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  
• 1 accès au parking de Cauterets- Pont d’Espagne 
• 1 carnet de voyage avec idées découvertes, balades et bonnes adresses 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un mix nédit : grand air, beaux paysages, eaux bienfaisantes, 
repas gourmands 
Des hébergements de charme sélectionnés pour vous 
Des restaurants de qualité HaPy Saveurs 
Des centres de balnéo modernes  
 

 

 
 

Au programme : 
Un road trip savoureux et détente à la découverte des Pyrénées ! Au programme : 5 centres de balnéo, 6 
restaurants HaPy Saveurs* et logements de charme !  
*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. 
 



 

 

  

 

 

Jour 1 :  
Vous arrivez en vallée du Louron et atterrissez dans votre auberge de montagne à Germ qui, en position de 
balcon sur la vallée, vous offre une vue saisissante : le lac, les petits villages, les sommets. 
Côté table, Christophe, chef émérite, vous régale avec ses bons petits plats. 
 

Jour 2 : 
Après votre petit déjeuner, vous commencez votre journée dans les eaux des sources chaudes et 
bienfaisantes de Balnéa, votre centre de balnéo niché sur les rives du lac. Vue panoramique sur les sommets 
de la vallée depuis les lagunes extérieures de 33° à 40°. 
Puis vous attaquez les lacets du col de Val Louron-Azet pour gagner la vallée voisine, la vallée d’Aure.  
Vous dînez à Saint-Lary et savourez une cuisine goûteuse et soignée dans un restaurant HaPy Saveurs, chic et 
chaleureux, sélection du Guide Michelin. 
Vous rejoignez votre auberge de montagne à Germ pour y passer la nuit. 
 

Jour 3 :  
Après un bon petit déjeuner, vous quittez les deux vallées voisines d’Aure et du Louron et suivez la route du 
Col d’Aspin régulièrement empruntée par le Tour de France. Au pied, vous découvrez le lac de Payolle au 
creux d’une forêt de sapins où vous pourrez prendre le temps de vous échapper. 
Vous arrivez à Bagnères de Bigorre. L’eau thermale qui fait depuis toujours sa réputation, est mise en scène à 
Aquensis. Vous vous relaxez dans les bains et lagunes de ce spa thermal qui bouillonnent sous les voûtes en 
bois. 
Profitez de cette escapade pour vous rendre à La Mongie, point de départ du téléphérique qui vous emmène 
au Pic du Midi. A presque 3000 mètres d’altitude, la vue sur les Pyrénées et le piémont pyrénéen est 
exceptionnelle ! 
Vous dînez à Bagnères de Bigorre dans un restaurant HaPy Saveurs convivial et chaleureux, au bord de 
l’Adour. Son chef, ambassadeur de la cuisine de la Haute Bigorre, met toute une variété de produits du terroir 
en avant dans vos assiettes. 
Vous passez la nuit dans votre hôtel 3*. 
 

Jour 4 :  
Un petit déjeuner et hop direction Lourdes, cité mariale. Après cette petite pause, vous reprenez la route pour 
Argelès-Gazost. 
La cité thermale d’Argelès-Gazost a conservé le charme désuet du 19e siècle et mérite une halte. Son centre 
balnéo Le Jardin des Bains vous attend pour une parenthèse de détente et bien-être avec ses différentes 
ambiances florales et végétales mais aussi ses larges verrières qui offrent des jeux de lumière et de 
transparence. 
Vous dînez à Argelès-Gazost dans un restaurant HaPy Saveurs qui vous accueille dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse et décontractée et dégustez une cuisine respectueuse de la diversité des produits 
bruts et artisanaux du terroir. 
Vous passez la nuit dans votre hôtel 3*. 
 

Jour 5 :  
Après le petit déjeuner, c’est la journée des grands cirques à Gavarnie ! Un site exceptionnel avec les trois 
cirques glaciaires de Gavarnie, Estaubé et Troumouse qui font partie du site franco-espagnol Pyrénées-Mont 
Perdu, inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, autant pour ses valeurs culturelles que naturelles. Un 
paysage à couper le souffle... 
Sur le chemin du retour, tout près du fameux Pont Napoléon, Luzéa apparait comme suspendu au flanc de la 
montagne. Ses vapeurs parfumées vous enveloppent de douceur et vous invitent à voyager dans un univers 
de détente. 
Vous dînez à Luz-Saint-Sauveur dans un restaurant HaPy Saveurs. Sa cuisine traditionnelle soignée, élaborée à 
partir de produits locaux de saison, réveille vos papilles et régale vos yeux. 
Vous passez la nuit dans votre hôtel 3*à Viscos. 
 
 
 



 

 

  

 

 

Jour 6 :  
Après avoir partagé un bon petit déjeuner, vous partez vers d’autres émotions et prenez la route vers 
Cauterets, petite ville de montagne qui a accueilli Chateaubriand, Victor Hugo, Beaudelaire, Debussy… 
Vous filez ensuite vers le Pont d’Espagne, jardin merveilleux des Pyrénées. Succession de cascades et de 
torrents bouillonnants, la route qui vous y mène est à elle seule un vrai spectacle. 
Pour vous remettre de vos émotions, les Bains du Rocher vous invitent à un moment de détente dans une 
ambiance raffinée. La lagune extérieure, tout en jeux bouillonnants, permet de se prélasser à flanc de rochers 
dans une eau à 38 °C. 
Vous dînez à Cauterets dans un restaurant HaPy Saveurs, sélectionné par le Guide Michelin, qui vous propose 
un vaste choix de plats finement élaborés, pour le plaisir des yeux et des papilles.  
Vous passez la nuit dans votre hôtel 3* à Cauterets. 
 

Jour 7 :  
Après le petit déjeuner, il est l'heure pour vous de redescendre dans la vallée des Gaves. 
Pour votre dernière étape gourmande, vous vous rendez à Saint-Savin. Une petite balade vous mène de la 
place du village jusqu’à la chapelle Notre Dame de Piétat. Posée sur un promontoire qui surplombe la vallée 
des Gaves et Argelès-Gazost, elle offre une superbe vue. 
Vous séjournez chez un Maître cuisinier de France. Vous savourez sa cuisine aux accents du Sud-ouest, 
authentique, créative et raffinée. Et vous passez la nuit dans son hôtel 4* classé Château & Hôtel Collection. 
 

Jour 8 :  
C'est la fin de votre road trip gourmand, vous prenez le chemin du retour !  
 

Votre hébergement : 
Nuits 1 et 2 : Charmante auberge de montagne à Germ 
Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, cet 
hôtel 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 à vous concocter de bons petits plats. Garbure, 
tartiflette, chipirons, mais aussi piquillos farcis, 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, lecture et jeux de société. 
Votre chambre double comprend 1 lit double en 140/190 ou 2 lits en 90/190 - Salle de bains avec douche - 
Toilettes - Télévision. 
Vos amis les animaux de compagnie sont les bienvenus. 
 
Nuit 3 : Hôtel 3* à Bagnères de Bigorre face au Pic du Midi 
Entre Adour et Pyrénées... Situé face au Pic du Midi, dans un parc majestueux aux arbres centenaires le long 
de l'Adour, cet hôtel est situé à Bagnères de Bigorre. C'est bercé par le cours de l'Adour et la beauté du 
panorama que vous apprécierez le calme et l'atmosphère de cet hôtel idéalement situé pour toutes les 
activités été comme hiver. Tout au long de l'année, le Pic du Midi de Bigorre vous offre de somptueux 
panoramas, le magnifique centre thermoludique Aquensis vous invite à vivre d'intenses moments de détente. 
Le golf de la Haute Bigorre et sa beauté naturelle ainsi que le Casino de Bagnères sont autant d'atouts 
supplémentaires. En hiver, des navettes quotidiennes relient en 20 minutes cet hôtel à la station de La Mongie 
située au cœur du plus beau et plus grand domaine skiable des Pyrénées. Du printemps à l'automne, 
canyoning, rafting, marche, escalade, VTT et autres activités de montagne satisferont toutes vos envies de 
grands espaces.  



 

 

  

 

 

Votre hôtel dispose de chambres lumineuses avec vue imprenable sur le Pic du Midi ou sur la vallée des 
Baronnies. Le petit déjeuner continental est servi sous forme de buffet dans une salle conviviale autour d'une 
cheminée. Lorsque le temps le permet, il est également servi dans les jardins de l'hôtel au bord de l'Adour 
avec vue sur le Pic du Midi. Un bar convivial est également disponible ainsi que plusieurs salles de 20 à 
1800m² pour les séminaires, expositions et événements professionnels et particuliers. Un parking privé et 
gratuit de 100 places est à la disposition des clients.  
Votre chambre double comprend : 1 lit king size - Salle d'eau douche avec sèche-cheveux - Toilettes - Tv à 
écran plat, TNT - Wifi gratuit. 
 
Nuit 4 : Hôtel 3* Art déco à Argelès-Gazost 
Née d'un concours d'architecte, cette bâtisse originale à l'allure de paquebot date de 1930. Acquise et 
transformée en hôtel par la famille Pucheu en 1960, elle vous invite à une escale très privilégiée. A bord, 
service 1ère classe : port des bagages, ascenseur, wifi et chaînes satellites dans les chambres, salon 
bibliothèque, jardin fleuri et ombragé… Et la restauration nous direz-vous ? Entre nouvelle cuisine et 
gastronomie du terroir, elle trouve son inspiration dans la couleur des saisons et les senteurs du marché. Vous 
embarquez ? 
Votre hôtel dispose de chambres standard, confort ou famille, accessibles par ascenseur, tournées vers le 
jardin et les montagnes et qui bénéficient de tous les équipements de confort moderne (TV écran plat, 
bureau, minibar, espaces de rangements, wifi..). Côté détente le Jardin, la terrasse, les salons, le bar ou le 
restaurant panoramique viendront compléter le plaisir d'un séjour réussi.  
Votre chambre comprend : 1 lit en 140 X 200 - Salle de bains avec baignoire ou douche et toilettes 
indépendantes - Sèche-cheveux - TV - Wifi. 
 
Nuit 5 : Hôtel de charme à Viscos 
Laissez-vous séduire par ce charmant petit hôtel dans la vallée de Luz Saint Sauveur avec son extérieur en 
pierre, son toit en ardoise et ses fenêtres fleuries dès le printemps. L’accueil est chaleureux, les chambres se 
transforment en nid douillet après une journée sur les pistes de ski, le crépitement du feu dans la cheminée 
invite au farniente. L’été, impossible de résister à la fraîcheur de la piscine. Ici, la table est généreuse et Didier 
veille sur votre assiette avec tout le savoir-faire d’un Chef amoureux des produits de son terroir. La 
gourmandise n’est plus un pêché puisqu’elle est partagée ! Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : 
des hôtels à taille humaine, dans un environnement préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, 
l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs 
soigneusement choisies pour créer une harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel composé de deux corps de bâtiments distincts, dispose de 15 chambres, d’une salle de restaurant, 
d’une cheminée, d’une piscine extérieure chauffée l’été. 
Votre chambre "Double" comprend : 1 lit en 140 - Salle d'eau douche et toilettes - Tv écran plat - Wifi gratuit - 
Bureau. 
 
Nuit 6 : Hôtel 3* style Belle Epoque à Cauterets 
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 en hiver après une journée de ski 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" comprend : 1 lit en 140 - Salle d’eau avec bain et WC - Téléphone - Télévision 
écran plat - TNT. 
 
Nuit 7 : Hôtel 4* "Château & Hôtel Collection" à Saint-Savin 
A l’ombre de l’Abbaye, le chef vous accueille avec générosité dans un hôtel chaleureux et confortable. 
Alchimiste de la cuisine, il travaille avec inspiration et gourmandise les produits du terroir, remet au " goût du 
jour " les recettes endormies dans la tradition et vous offre ainsi le savoir-vivre pyrénéen. Créatif, il réveille les 
saveurs un peu oubliées de la Touradisse, des Sarrous, de la Truse...  



 

 

  

 

 

Vous l’aurez compris, on vient ici autant pour le plaisir de la table que pour l’atmosphère des chambres. 
Votre hôtel dispose de 10 chambres, d’une terrasse aménagée avec vue sur la vallée, d’un salon climatisé 
exposé au sud donnant sur la terrasse (pour journées d’étude, réunions, repas d’affaires, séminaires 
résidentiels…), salon avec cheminée, belle salle de restaurant. 
Votre chambre "Montagnarde" comprend : 1 lit en 140 - Salle d'eau douche - Toilettes -Télévision. 
 
 

Où ?   
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. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Geysers, nage à contre-courant, cascade, jacuzzis, 
lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois massif. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps. 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… 
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 Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette au restaurant Balnéa. La restauration est équilibrée, 
saine et naturelle. 
 
Aquensis, votre centre de Balnéo 
Au cœur de la ville, Aquensis, spa thermal, étend son écrin de bois, verre et marbre en une véritable 
cathédrale du bien-être pour votre plus grand plaisir. 
L’Espace Détente, déploie son grand bassin d’eau thermale avec jets, contre-courant, remous, rideau d’eau, 
sa piscine détente équipée d’hydromassages et aquamusique, son espace oriental avec un hammam 
d’exception où se succèdent alcôves, salles voûtées et salon de thé, ses saunas finlandais et ses jacuzzis 
extérieurs en terrasses… 
L’Espace Bien-être, vous réserve des moments de cocooning intense avec ses prestations balnéo, ses soins 
esthétiques visage et corps, minceur (CelluM6® dernière génération), ses massages et ses gammes inédites 
comme « Câlinesse » (bains et soins au lait d’ânesse) ou encore « Flore et Sens » (aux huiles essentielles bio 
de flore répertoriée sur notre massif)… 
L’Espace Forme, cours de gym, musculation, pilâtes, fitness, aqua-gym… le tout coaché par des moniteurs 
diplômés. 
L’Espace Chic et Spa, occupe de magnifiques salons XIXe rénovés, offrant des cabines supplémentaires, un 
salon de repos et une terrasse plein sud. 
 
Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Tous les plaisirs qu'offrent les jardins aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le 
mystérieux puits de l'Inca…détente et relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps. 
La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 
exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… Pour la 
détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  
La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins suspendus… 
: bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, hammams et 
frigidarium… 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et mosaïques 
incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une relaxation 



 

 

  

 

 

L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Bassin de détente avec jets sous-marins de 
massage, douches cervicales et nage à contre-courant, jacuzzi suspendu, salon aux banquettes chauffantes, 
bain romain à jets dorsaux, sauna ou hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou 
d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement.  
 
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 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…Hammam en mosaïques, sauna, salle de 
repos en pierres de sel, … 
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 719 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 7 nuits en hôtels 3 et 4* et auberge de montagne - 1 entrée (2h) dans 5 centres de balnéo 
des Hautes-Pyrénées : Aquensis, Balnéa, Le Jardin des Bains, Les Bains du Rocher, Luzéa - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : L'assurance annulation - La taxe de séjour. 
 
Validité : Printemps 2018 
 

 


