
 

Bulles et 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. À son piano, le Chef Julien vous séduit par sa cuisine 
inventive. Les paysages du Parc National des Pyrénées vous 
émerveillent…  
C’est bienheureux que vous finissez lové dans votre chambre d’hôtel 
classé charme & caractère. Le bien-être du corps et des papilles, c’est 
par ici ! 

  

 
 

  
à partir de 

284 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes, 
classé Hôtel de Charme & de Caractère en ½ pension 
• 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, hammam, jacuzzi… 
• L’accès au parking du Pont d’Espagne, aux télécabines et au télésiège du 
lac de Gaube dans le Parc National des Pyrénées 
• 1 déjeuner dans un restaurant de charme sélectionné au Gault&Millau 

 
 

Les points forts de votre séjour : 
  
Sites prestigieux accessibles à tous dans le Parc National 
Cascades bondissantes du Pont d’Espagne 
Un hôtel situé en face du centre de balnéo 
Une table gourmande, un chef à la renommée grimpante  

 

 



Au programme : 
 

Jour 1 :  
Arrivée, installation dans votre hôtel. Dîner et nuit. 
Jour 2 :  
Petit déjeuner. 
Balade au Pont d’Espagne et Lac de Gaube. 
Déjeuner dans un restaurant de charme au pied de la cascade ; cadre raffiné, cuisine gastronomique et 
inventive. 
Dîner et nuit. 
Jour 3 :  
Petit déjeuner.  
Détente au centre de balnéo Les Bains du Rocher. 
Dîner et nuit. 
Jour 4 :  
Petit déjeuner et départ. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel de charme 
Votre hôtel classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, 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.  
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" comprend : 1 lit en 160 - Salle d’eau - Toilettes  - Télévision – 
Téléphone - Mini Frigo  - Wifi 
 

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 284 € / personne. Base 2 personnes 
 

Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes, classé Hôtel de Charme & 
de Caractère en ½ pension - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassin intérieur, 
lagune extérieure, hammam, jacuzzi, etc. - 1 pass Pont d’Espagne et lac de Gaube (accès au parking du 
Puntas, aux télécabines et au télésiège de Gaube) - 1 déjeuner dans un restaurant de charme - 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-Eté-Automne 2017 - De mai à septembre 
 

Entre nous : 
 

Un véritable jardin d’Eden : 
Le Pont d’Espagne est le site emblématique du Parc National des Pyrénées. La télécabine du Puntas et le 
télésiège de Gaube permettent de le visiter sans effort.  Vous disposez de multiples sentiers de tous 
niveaux, bordés de forêts vertes, rythmés de torrents, cascades ou lacs, abritant des prairies aux tapis de 
fleurs sauvages et d’élégants isards. Il ne vous reste plus qu’à choisir ! 
 

L’évasion minérale aux Bains du Rocher :  
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. 
 

Les berlingots de Cauterets :  
Jadis utilisé par les curistes, le berlingot permettait de faire disparaître le goût « particulier » de l’eau 
soufrée. Aujourd’hui, il est la spécialité de Cauterets. Démonstration de fabrication artisanale dans les 4 
confiseries. Un « savoir-faire » hors du commun. 
 

Le Pavillon des Abeilles :  
Une véritable invitation à la découverte du monde des abeilles avec ruche vivante vitrée, vidéo, « 
apiculture douce » dégustation de différents miels, jardin de fleurs mellifères. Fabrique de pain d’épices et 
de bougies, initiation à l’apiculture douce… Bref autant de gourmandises qui contenteront tout le monde 
et un personnel passionné à votre écoute. 
 

 

 

 


