
 

Errance sous les étoiles  

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

Quand le soir prend le dessus sur le jour, quand doucement le soleil retire 
son éclat sur le moindre relief, débute une nouvelle aventure.  
Frontales fixées, raquettes aux pieds… et accompagné de Joël, direction le 
Pont d’Espagne et ses cascades, dans le Parc National des Pyrénées.  
Un cadre somptueux pour une nuit étincelante, en plein cœur de  
la réserve de ciel étoilé. Ici, dans les Pyrénées, l’un des endroits d’Europe 
le mieux préservé de la pollution lumineuse, le ciel est si noir qu’il est 
facile de voir à l’œil nu la nébuleuse d’Orion. 

  

 

  
à partir de 

267 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis, classé Hôtel de Charme et de 
Caractère (1 nuit en ½ pension et 1 nuit en B&B)  
• 1 rando raquettes nocturne avec un accompagnateur en montagne, pique-
nique et observation des étoiles  
• Forfait ski 2 jours à Cauterets  
• 1 entrée (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une balade nocturne dans le Parc National des Pyrénées 
La découverte d’un ciel très pur 
Les crêtes du Lys, le Pont d'Espagne : un spectacle à la hauteur 
de la beauté des sites 
 

 

 

Au programme : 
   

Pour s’évader quelques moments, Joël, guide de montagne, propose une virée nocturne sous le ciel étoilé de 
Cauterets.  
Joël embarque sur ses épaules un gros sac. Il serre les dents, à l’intérieur son nouveau télescope de 15 kg. 
Direction le Pont d’Espagne, où le gave de Gaube et celui du Marcadau mêlent leurs eaux avec fracas. Le ciel 
pur et nettoyé de toute pollution lumineuse offre ses planètes, ses étoiles et sa lune. Joël connaît toute leur 
vie et leurs légendes. La balade est ponctuée d’arrêts pour observer le ciel, écouter la nature ou simplement 
sentir le vent sur sa peau. Un partage d’émotions. 
   



Jour 0 :  
Vous arrivez dans l'après-midi et vous vous installez dans votre hôtel situé au centre de Cauterets. 
Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 1 :  
Après le petit déjeuner, vous prenez la télécabine toute proche et accédez rapidement à la station de 
Cauterets. Le domaine skiable au cœur du cirque du Lys a l’avantage d’être panoramique et d’offrir l’un des 
meilleurs enneigements naturels des Pyrénées. 
A 19h, vous avez rendez-vous avec Joël, votre accompagnateur en montagne passionné d’astronomie. Il vous 
attend pour une balade nocturne au Pont d’Espagne. Une balade très facile, accessible où vous prenez le 
temps d’observer le ciel. 
De retour vers 23 h, vous retrouvez votre hôtel pour une nuit douillette. 

Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, vous rejoignez le cirque du Lys pour du ski 100% plaisir. 
En fin d’après-midi, vous vous ressourcez aux Bains du Rocher. Une pause détente dans les bassins intérieur et 
extérieur d’eau naturellement chaude pour nager à contre-courant, vous relaxer dans les jacuzzis et profiter 
des jets massants et des bulles bienfaisantes. Le sauna, le hammam et la salle de repos en pierre de sel 
complèteront ces moments de détente. 
Fin du séjour. 
 
Le programme peut être modifié pour des raisons de météo ou de nivologie.  
 

Votre hébergement : 
   

Hôtel de charme et de caractère : 
Votre hôtel dans le centre de Cauterets, petit village de villégiature pyrénéen. Avec leur air de "ladies" 
anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives d'ici, ont créé dans cette maison de 
famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, un environnement à leur image. Dentelles et 
broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots anciens font du lieu une véritable «bonbonnière». Les 
chambres sont des nids d'amour où chaque détail -comme les sachets de lavande accrochés aux poignées de 
porte des armoires - vous imprègne de romantisme. Sans oublier son charmant patio et ses balcons fleuris à 
souhait.  
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 : 
Dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, salon de jardin. 
Votre chambre "Standard douche" : 
1 lit en 160 
Salle d’eau Toilettes 
Télévision 
Téléphone 
Wifi 
Mini frigo 
 

Où ?   
 

Cauterets-Pont d'Espagne 
En plein cœur du Parc National des Pyrénées, le Pont d’Espagne, « petit Canada des Pyrénées » est un site 
unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes. Ici les panoramas exceptionnels rivalisent avec 
l’ambiance feutrée des sous-bois, les sapins ponctuent de vert profond le blanc scintillant des sommets et les 
cours d’eau figés par l’hiver créent une ambiance féérique. Les merveilles du Pont d’Espagne se découvrent en 
ski nordique, en raquettes ou pour sortir des sentiers battus en ski de randonnée.  



Mais c’est aussi un véritable terrain de jeux de neige : piste de luge, transat, terrasses ensoleillées, batailles de 
boules de neige et bonhommes en tous genres. 
 
Cauterets, votre station de ski 
Cauterets, un village à l’architecture originale et deux domaines skiables. Le cirque du Lys pour le ski de piste, 
un site bien enneigé grâce à son exposition. Le Pont d’Espagne, « le petit Canada des Pyrénées », un site 
unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes avec des panoramas exceptionnels et des paysages 
variés, dans le Parc National des Pyrénées. 
 
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 267 € / personne. Base 2 personnes 

    

   

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes, classé Hôtel de Charme et de 
Caractère (1 nuit en ½ pension et 1 nuit en B&B) - Une randonnée nocturne accompagnée - 2 jours de ski à 
Cauterets - 1 pass (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher - Les frais de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - L’assurance annulation - Le transport. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 

 

Entre nous :  

   

Le savez-vous ?  
Grâce au classement du Pic du Midi en Réserve Internationale de Ciel Etoilé, une zone de plus de 600 km2 
autour du Pic est devenue totalement sombre sans aucun éclairage. C’est notamment le cas au cœur du Parc 
National des Pyrénées à Cauterets où l’on découvre un ciel très pur. 

De quoi rêver !  
Cauterets Pont d’Espagne, un grand plateau pour des balades en douceur, une nature préservée, des 
ruisseaux gelés et des sapins qui croulent sous la neige... fantastique ! 

 
 


