
 

Bicyclette des temps modernes 

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

Soyons bien d’accord, le vélo en montagne demande quelques coups 
de pédales et l’idée de pouvoir s’en passer est juste fantastique !  
VTT électrique en main, votre guide vous donne toutes les astuces et à 
vous la liberté ! Hautacam ou col du Soulor, vous êtes dans les traces 
des coureurs du Tour de France, les crampes en moins. Une escapade 
fabuleuse. 

  

 

  
à partir de 

201 € / personne 
Base 2 personnes 

   

3 jours/3 nuits en location de vacances 3* • ½ journée de VTT électrique 
avec un moniteur et 1 journée de balade en liberté 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un fonctionnement très simple 
Un sport accessible à tous 
Pas besoin d’entrainement journalier pour réaliser un exploit 
La liberté d’aller partout en quelques coups de pédales 

 

Au programme : 
Le vélo, le vent sur votre visage, voir défiler les paysages, une sensation de liberté et pouvoir aller partout 
en quelques coups de pédales : vous adorez ça mais vous pensez manquer de condition physique ? Ici pas 
besoin d’entrainement journalier pour réaliser un exploit grâce au vélo à assistance électrique qui rend ce 
sport accessible à tous. Alors qu’attendez-vous ? En selle pour de nouvelles aventures ! 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre location de vacances. 
Jour 2 : Le tour de la vallée ou le Cabaliros 
Demi-journée de vélo électrique avec votre guide qui vous donne toutes les astuces. 
Jour 3 : Hautacam ou Soulor 
Journée libre en vélo électrique.  
Jour 4 : Départ. 
 

 



Votre hébergement : 
Agréable appartement au centre d'Argelès Gazost 
Situé au rez de chaussée d'une petite résidence avec parking privatif fermé, à deux pas de tous les 
commerces et commodités, et 5 minutes des thermes. 
Confortable appartement comprenant : une pièce de vie/salle à manger/salon avec un canapé convertible, 
une cuisine semi indépendante entièrement aménagée, une chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 lit 1 
personne, salle de bains et WC indépendants. 
 

Où ?   
Argelès-Gazost, Hautacam, Val d'Azun 
Dans un environnement de montagne douce, Argelès-Gazost est un lieu de villégiature agréable, facile et 
confortable, qui permet de goûter à tous les charmes des Hautes-Pyrénées et tout particulièrement des 
Grands Sites. Tout proche, le Val d’Azun, authentique et préservé ... 
Vous allez aimer :  
- Argelès-Gazost, une petite ville thermale confortable dans un environnement de fond de vallée doux et 
ouvert. 
- La diversité des activités ludiques proposées aux familles. 
- Une charmante balade balisée, menant de la place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle Notre Dame de 
Piétat, posée sur son promontoire. 
- L’intimité du Val d’Azun et de ses petits villages de montagne. 
- L’originalité de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste. 
 

Budget : 
à partir de 201 € / personne. Base 2 personnes 

Le prix comprend : 3 nuits en location de vacances 3* - La location des vélos électriques et des casques - ½ 
journée de VTT électrique avec un moniteur et 1 journée de balade en liberté - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour - L'assurance annulation - les transports. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2017 - du 1er mai au 1er novembre 
 

Entre nous : 
Hautacam, une ascension rendue célèbre par le Tour de France : 
Un panorama époustouflant, un bel ensoleillement, des espaces ludiques et sécurisés pour profiter de la 
nature et s’oxygéner. Laissez-vous fasciner par l’envol des parapentes qui profitent de la topographie 
idéale du lieu. 
 

Le col du Soulor, un autre habitué du Tour de France : 
Très beau belvédère sur les Pyrénées à 1 474 m d’altitude. À perte de vue, des estives grasses parcourues 
de vaches, de chevaux, de moutons. Levez les yeux, il n’est pas rare de voir des rapaces survoler le col. Le 
Soulor se vante aussi d’abriter la seule cave d’affinage collective des Hautes-Pyrénées où « Jojo » bichonne 
3 000 fromages que lui confient les agriculteurs de la vallée. 
 

Buller dans des jardins de rêve : 
Le Jardin des Bains vous invite à voyager dans un eden de beautés naturelles. Des éblouissantes cascades 
de la forêt d'émeraude à l'atmosphère feutrée des hammams de Babylone et de ses jardins suspendus, 
venez découvrir tous les plaisirs des jardins aquatiques. Parcours de marche, bains de senteurs, mystérieux 
puits de l'Inca........détente et relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps. 
 


