
 

 

  

 

 

 

Pic et plouf 

 

Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Les randonnées sont aisées, les parcours sont chamarrés et les retours 

eux sont... parfumés. Chaque jour, en compagnie d’un guide, vous 

glissez en raquettes au travers de superbes paysages qui vous 

apparaissent comme de gigantesques fresques grandeur nature à 

l’instar du Pic du Midi. En rentrant ? C’est l’heure du grand bassin 

animé : bains d’eau chaude, sauna finlandais, hammam, aquamusique 

et jacuzzi ; huiles essentielles, vapeurs minérales et parfums boisés... 

Décidément, c’est beau, la belle vie ! 
  

 
 
 

  

à partir de 

768 € / personne 

Base 2 personnes 
   

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 5 jours de rando 

raquettes avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies). 

Randonnées en étoile. Niveau facile • 5 entrées (2h) au Spa Thermal® 

Aquensis • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Le panorama depuis les 600m² de terrasses aménagées au sommet du Pic 

du Midi 

Des randonnées faciles et variées dans un cadre naturel privilégié 

La balnéo : spécialité des Hautes-Pyrénées 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Arrivée dans l'après-midi. Installation à l'hôtel. 

Jour 2 : Circuit dans la vallée de Payolle. En fin d'après-midi, découverte de l'espace détente "d'Aquensis": 

grand bassin animé avec col de cygne, contre-courant, remous, rideau d'eau... 

Jour 3 : Crête du Plo del Naou : superbe "chevauchée" entre vallée d'Aure et vallée de Campan. Paysages 

grandioses. En fin d'après-midi, hydromassage, sauna finlandais. 

Jour 4 : Découverte de l'observatoire du Pic du Midi (montée en téléphérique, visite du musée des étoiles, 

panorama sur la chaîne des Pyrénées) ou randonnée en forêt du Serpolet. Après-midi, visite du village de 

Campan, rencontre avec des producteurs locaux. En fin d'après-midi, bains, aquamusique, espace 

hammam. 

Jour 5 : Circuit en forêt de Beyrède. Balade en sous bois et identification de traces d'animaux.  

En fin d'après-midi, bain relaxant, jacuzzi.  

Jour 6 : Balade dans le val d'Arizes, au pied du Pic du Midi de Bigorre. En fin d'après-midi, bains relaxants. 

Jour 7 : Départ dans la matinée. 
Niveau : Facile et accessible à tous, 4 à 5 heures de marche à un rythme tranquille favorisant l’observation.  

Un minimum de condition physique est toutefois souhaitable.  

Les étapes sont en moyenne de 6 à 10km pour un dénivelé à la montée n’excédant pas les 600m. 

Portage : Pas de portage, excepté vos affaires personnelles pour la journée (vêtement imperméable, pull, 

gourde, appareil photo…) et le pique-nique. 

L’encadrement : Par un accompagnateur en montagne diplômé, spécialiste de la randonnée à raquettes et 

de la région ayant l’expérience de la vie de groupe.  
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel 2* à Bagnères de Bigorre 

Vous passerez dans cet hôtel, un séjour de tout repos qui vous fera oublier pour un temps votre quotidien. 

 

Votre hôtel : 

De très bon confort et toutes non-fumeur, les 16 chambres sont toutes équipées : 

- Salle de bains de standing comprenant douche, lavabo et toilettes 

- Télévision à télécommande 

- Téléphone à ligne directe au réseau 

- Connexion Internet sans fil Wifi  

 

Pour votre confort, tous les étages sont accessibles par ascenseur. 

 

Un restaurant traditionnel, une salle spacieuse et lumineuse entièrement non-fumeurs pouvant accueillir 

jusqu'à 50 couverts. 
 

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 600 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. 



 

 

  

 

 

 

Coté 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. 

 

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, vous ouvre ses portes et 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 ou soins orientaux… et 

ses gammes inédites comme « Evânessence » (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, vit à votre rythme… 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. 
 

 

 

Point de rendez-vous : Le dimanche à 18H à la gare SNCF de Bagnères de Bigorre, ou à l’hôtel.  

 

Dispersion : Le samedi vers 9h30 à la gare de Bagnères de Bigorre. 
 

Budget : 
 

à partir de 768 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 6 nuits en hôtel 2* en pension complète, avec repas froid pour le midi - 5 jours de 

randonnée en raquettes avec un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat ayant une qualification 

montagne enneigée (raquettes fournies) - 5 entrées (2h) au centre de balnéo Aquensis (linge non fourni) - 

1 accès en téléphérique au Pic du Midi - Le transfert sur place - L’assurance responsabilité civile, frais de 

recherche et secours - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les boissons consommées hors des repas - Les dépenses personnelles - Les 

visites éventuelles non incluses dans le programme - L'assurance annulation et le rapatriement (pour 

obtenir cette assurance en supplément nous contacter). 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 

Décembre : du 18/12 au 24/12/2016 - du 26/12 au 01/01/2017 

Janvier : du 08 au 14/01/2017 - du 22 au 28/01/2017  

Février : du 29/01 au 04/02/2017 - du 05 au 11/02/2017 - du 12 au 18/02/2017 - du 19 au 25/02/2017 - du 

26/02 au 04/03/2017  

Mars : du 05 au 11/03/2017 - du 12 au 18/03/2017 



 

 

  

 

 

 

Entre nous : 
 

Pour se faire chouchouter : Profitez de vos soirées détente à Aquensis pour tester un modelage, un 

massage ou autre soin… Un instant de relâchement total ! 

Emerveillez-vous : A 2877m d'altitude, le Pic du Midi offre un panorama à 360° unique à ses visiteurs. 

L'accès est facile, en téléphérique. Là-haut: 600m² de terrasses aménagées vous permettent de faire le 

point sur la chaîne des Pyrénées, les grandes plaines du sud et par temps très clair, les premiers contreforts 

du Massif Central.  

Vous apprécierez les transats pour prendre un café. 
 

Les essentiels de la valise : 1 bagage ; 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour 

le pique-nique ; 1 bonnet (en fonction de la saison) ; 1 caleçon long (peut être utilisé le soir à l'étape ou 

avec le pantalon de marche) ; 1 couteau de poche type Opinel ; 1 couverture de survie ; 1 frontale ou 

lampe de poche ; 1 gourde (1,5 litre minimum) ; 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en 

protéger le contenu ; 1 masque de ski (utile en cas de mauvais temps) ; 1 paire de chaussures de détente 

légères pour le soir ; 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle 

type Vibram. Pensez à "tester" auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps. 

L'hiver proscrire absolument les bottes et après-skis. ; 1 paire de gants et éventuellement 1 paire de 

moufles avec des gants en soie ; 1 paire de guêtres ; 1 paire de lunettes de soleil d'excellente qualité avec 

protection latérale ; 1 pantalon confortable pour le soir ; 1 petite pochette étanche pour mettre argent, 

carte d'identité, carte vitale et contrat d'assistance ; 1 sac à doc de 35/40 litres à armature souple ; 1 

surpantalon imperméable et repirant type gore-tex (si votre budget le permet) ou 1 pantalon de marche 

déperlant à utiliser avec le caleçon long quand il fait froid ; 1 sursac à dos ; 1 thermos si vous emportez thé, 

café ... soupe (surtout en hiver ou séjours en altitude) ; 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type 

gore-tex avec capuche ; 1 veste en fourrure polaire ; Appareil-photo, jumelles (facultatif) ; Chaussettes de 

marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques randonnée. 

Evitez le coton (ampoules) ; couverts + gobelets ; crème solaire + écran labial ; des sous-vêtements ; 

Nécessaire de toilette ; Papier toilette + 1 briquet ; T-shirts manches courtes et sous pulls à manches 

longues en matière respirante. Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche. 

Votre pharmacie : Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8cm de large ; Double peau (type 

Compeed ou SOS ampoules) ; Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes ; Médicaments 

contre la douleur : paracétamol de préférence ; Pastilles contre le mal de gorge ; Pince à épiler ; Stérilium 

gel (utile pour se laver/désinfecter les mains) ; Steristrip ; Vos médicaments habituels 
 
 

Accès : 
 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 

contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 

- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 

www.pau.aeroport.fr 

- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 

- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 

Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr  

En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 

Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 

- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 

2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 

- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 



 

 

  

 

 

1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 

Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  

Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  

Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr  

En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 

Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 

Tarbes (A 64), prendre la sortie n°14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis prendre la D20 direction Bagnères 

de Bigorre. Trajet : environ 271 km (dont 262km sur autoroute) 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis 

prendre la D20 direction Bagnères de Bigorre. Trajet : environ 151km (dont 119km sur autoroute) 

 

Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


