
 

Balade sous la couette 

 

Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Objectif du week-end : souffler et respirer. La journée démarre sous 

une lourde couette par un matin paresseux et un petit-déjeuner 

gourmand et copieux. Patrick, votre hôte, vous accompagne ensuite 

pour une randonnée au pas léger, de celles qui révèlent de vastes 

paysages. Il vous en raconte la vie secrète et si moelleuse en hiver. 

Vous sentez votre énergie revenue, prêt à affronter le lundi.   

 

  

à partir de 

159 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en chambres d’hôtes en pension complète • 2 demi-

journées de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne. 

Niveau facile • 1 goûter •1 entrée (2h) au Spa Thermal® Aquensis 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Des randonnées en raquettes, sans portage, de niveau facile 

Patrick, votre hôte est aussi votre accompagnateur 

Le pique-nique montagnard avec grillades  

La détente balnéo en eau chaude après rando 

 
 

 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Accueil vers 13H. 

Dépôt de vos bagages et départ vers 14H pour la randonnée en raquettes au pied du Pic du Midi de 

Bigorre, avec Patrick, votre hôte et votre accompagnateur. Goûter en montagne. 

Dîner et nuit dans votre chambre d'hôtes. 

Jour 2 : Petit déjeuner à 9H. 

Randonnée dans le superbe et légendaire site de Payolle. 

Pique-nique montagnard avec grillades en cabane de berger. 



Retour de la balade vers 14H. 

Détente en eau chaude au Spa Thermal® Aquensis. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Votre chambre d’hôtes de caractère au pied du Tourmalet : 

Dans cette maison de famille, Patrick et Sonia vous accueillent avec chaleur et générosité. Au pied des cols 

d’Aspin et du Tourmalet, du Pic du Midi et de la station de ski du Grand Tourmalet, cela en fait un camp de 

base parfait pour une escapade au grand air. De la petite cour d’entrée aux galeries extérieures 

agrémentées de géraniums tout l’été, la maison arbore fièrement son style local. On pousse la porte et la 

surprise est totale, modernité, confort et tradition se mêlent avec goût. Du salon orangé avec son grand 

canapé et sa cheminée encastrée aux chambres où les édredons douillets rehaussent les parquets, 

l’harmonie domine. Selon les saisons, le petit-déjeuner se prend près de la flambée ou sur la terrasse. Pour 

des idées balades ou activités n’hésitez pas à questionner Patrick, en tant qu’accompagnateur en 

montagne il saura vous indiquer les meilleurs coins. Et pourquoi ne pas partir avec lui pour des balades à 

pied ou en raquettes ? 

 

Vos chambres d'hôtes : 

Disposent de 3 chambres dont 1 chambre pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, d’une table d’hôtes sur 

réservation ou de la cuisine en gestion libre, de matériel bébé, d’un salon avec cheminée, d’une terrasse et 

d’une salle de billard. 

Arrêt de la navette pour la station du Grand Tourmalet hiver à 200m. 

 

Votre chambre "Viatges" pour 2 à 4 personnes : 

1 lit double 

2 lits simples 

Salle de bains Toilettes 
 

Où ?   
 

Aquensis, votre centre de Balnéo 

Une cité source de détente et bien-être 

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. 
 



Payolle,  

au pied du Pic du Midi offre une nature préservée. Entre lac et forêts de sapins, l’ambiance est paisible et 

ressourçante.  
 
 

Budget : 
 

à partir de 159 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en chambre d’hôtes en pension complète (goûter + repas du soir + petit déjeuner 

+ pique-nique) - 2 demi-journées de randonnée en raquettes avec un accompagnateur en montagne - Le 

matériel pour les randonnées en raquettes (raquettes et bâtons) - 1 entrée (2h) au Spa Thermal® Aquensis 

- L’assurance responsabilité civile professionnelle - Les frais de dossier. 
 

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

- La taxe de séjour. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 

Entre nous : 
 

Un pic de bien-être : Vous allez aimer Aquensis, le Spa Thermal®. La lagune se niche sous une vaste voûte 

en bois blond s’élevant avec majesté et légèreté vers le ciel. 
 

 

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 

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. 

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 ! 

Covoiturage 

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

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

 


