
 

Et au milieu "cool les vacances" 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 09 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Venez balader votre famille dans le Val d’Azun : torrents, lacs, piscine 
face aux sommets. Enfin un peu de nature et de verdure.  
Qui dit verdure, dit eau donc cours d’eau ! Sous le soleil, le pique-nique 
se termine par un éclaboussage total et bien en règle. Dans les bulles 
du centre de balnéo, vous savourez votre instant de célébrité quand 
vous avez été la première de la famille, hier, à apercevoir les 
marmottes… Ambiance décontractée et égrenage tranquille des heures 
: cool les vacances ! 

  

 
 

  
à partir de 

549 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 3* • 1 entrée famille (2 h) au 
centre de balnéo, Le Jardin des Bains avec bassin intérieur, sauna, 
hammam, jacuzzi… • Balades en liberté sur le sentier du plan d’Aste • 1 
balade avec un accompagnateur à la rencontre des marmottes 

 
 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un parfait mélange de loisirs : de l’action, des sensations, des 
émotions 
Des balades faciles, bucoliques et amusantes 
Le "rendez-vous" avec les marmottes 
Des vacances à votre rythme 

 

 
 

Au programme : 
 

Le Val d’Azun, une jolie vallée préservée parsemée d’une dizaine de petits villages de montagne aux toits 
d’ardoise et murs de pierre, un pays d’élevage né d’une harmonieuse complicité entre l’homme et la 
nature.  
Et au milieu coulent les vacances... dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les matins sont au 
ralenti, les journées libres à votre rythme. 
 



Le Val d’Azun regorge de loisirs pour toute la famille. 
Des balades bucoliques et amusantes, des pique-niques au bord de l'eau. Lac d’Estaing, lac de Suyen, lac 
d’Isaby, vallée du Tech, col du Soulor, réserve naturelle du Pibeste,…  
Quoi de mieux que d’observer les marmottes dans leur milieu naturel, en totale liberté ? On vous livre les 
coins secrets de ce petit animal aux allures de peluche qui va vous faire craquer… Sifflements, courses 
folles, cache-cache derrière les rochers… Tandis que certaines font le guet, d’autres viennent se mêler aux 
randonneurs !  
Petits et grands seront aussi charmés au Parc Animalier des Pyrénées par tous ces animaux à découvrir. 
L’émerveillement continue au Donjon des Aigles où les rapaces et les perroquets font leur show le temps 
d’un vol en liberté au cœur du château féodal. 
Pour des souvenirs de rigolade direction le parc acrobatique forestier, la tyrolienne du Soulor ou la 
mountain luge à Hautacam. 
Pour se rafraîchir, la base de loisirs ou le complexe Lau-Folie’s, avec bassins extérieurs, toboggans, pédalos 
et pelouse pour bronzer. 
Et pour goûter aux bienfaits des eaux chaudes, à la douceur exotique, le Jardin des Bains avec les jardins 
aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de l’Inca. 
 

Votre hébergement : 
 

Chalet en camping dans le Val d'Azun 
Vous êtes ici au cœur d'un environnement unique, avec une vue sublime sur la vallée pastorale et les 
sommets pyrénéens. Musée montagnard, églises romanes et vieux moulins jalonnent cette vallée dite "Val 
de Lumière". Le Val d'Azun c'est en effet 10 villages, 3 vallées, 4 cols, des pics, des gaves, des lacs, des 
kilomètres de pistes et des sentiers à découvrir. Du Balaïtous au Gabizos ou vers le tranquille lac d'Estaing, 
vous trouverez toujours un de ces endroits magiques où il fait bon se reposer. 
Les chalets : 
Les bâtiments communs sont en pierre et bois. Les chalets en imitation bois canadien, parfaitement 
intégrés à l'environnement, avec une terrasse couverte face à un panorama d'exception ! 
Votre chalet : 
D'une superficie de 30 m2, ce logement peut accueillir 4 personnes et comprend :  
Un séjour avec cuisine équipée  
Une chambre avec un lit en 140  
Une chambre avec 2 lits en 90 + 1 canapé convertible dans le coin salon. 
Une salle d'eau  
Toilettes séparées 
Table de pique-nique - Barbecue - Parasol - 2 chaises longues pliantes 
 

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. 
 
 
 



Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Argelès-Gazost, située au carrefour de la route des Grands Sites (Lourdes, le Pic du Midi, Gavarnie et 
Cauterets-Pont d’Espagne), ville thermale reconnue, a ouvert un centre de balnéo, le Jardin des Bains, pour 
un voyage à travers les jardins dans le temps et dans l’espace. A découvrir : tous les plaisirs qu'offrent les 
jardins aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de l'Inca…détente et 
relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps.  
La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 
exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… 
Pour la détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  
La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins 
suspendus… : bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, 
hammams et frigidarium… 
 

Budget : 
 

à partir de 549 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 7 nuits en chalet dans un camping 3* - 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo, Le 
Jardin des Bains - ½ journée de randonnée accompagnée à la rencontre des marmottes - Balade en liberté 
sur le sentier du Plan d’Asté - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - L’assurance annulation. 
 

Validité : Eté 2017 - Juillet et août 
 

Entre nous : 
 

Le sentier d’interprétation du Plan d’Asté, une balade nature familiale : 
Dans la vallée du Tech, aux portes du Parc National des Pyrénées, la nature a tous les droits et 
particulièrement celui d’être superbe. Prenez le sentier aménagé et cheminez, vous découvrirez alors de 
façon ludique les secrets de l’eau, de la roche et de la forêt, dans un décor préservé. 
 

Le lac d’Estaing, naturel et reposant :  
Il fait partie d’une zone naturelle protégée. Situé dans un cadre reposant, c’est un site incontournable de 
jeux et de découvertes entre les petits cours d'eau et les arbres. 
 

Le lac de Suyen, laissez-vous séduire :  
Un lac aux reflets changeants, un festival de couleurs de la part de la flore locale, une cascade pour arroser 
le tout et la cabane de Doumblas. Il n’est pas rare de croiser isards qui gambadent et marmottes qui 
sifflent, prenez vos jumelles et laissez-vous séduire. 
 

Le lac d’Isaby, entrez dans la légende : La légende dit que dans la vallée d’Isabit vivait le fantôme d’un 
énorme serpent qui aspirait tout sur son passage. Un forgeron de la vallée fut mis au défi de le vaincre. 
Avec tout son courage il affronta le serpent qui, très en colère, aspira ruisseaux et neiges… Puis s’écroula 
au pied du forgeron rejetant toute l’eau aspirée. Voici comment naquit le lac d’Isaby. Entrez dans la 
légende.... 
 

Le col du Soulor, très beau belvédère sur les Pyrénées :  
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 d’Arbéost et du Béarn. 
 

La réserve naturelle régionale du Pibeste, la plus grande de France :  
Ce site bénéficie d’un microclimat chaud et sec qui offre une faune et une flore originales. Quatre sentiers 
de découvertes sont aménagés et dédiés aux familles. 



 

Le parc animalier des Pyrénées, pour le bonheur des enfants… et des parents :  
Le parc animalier des Pyrénées offre un autre regard sur la nature. Dans un espace verdoyant et rocheux, il 
vous invite à partager l’intimité des animaux. Les grands carnivores, ours, loups et lynx accompagnent les 
petits, genettes, martres et fouines ; mais aussi les animaux des montagnes comme les vautours, daims et 
isards. Un selfie avec les malicieuses marmottes s’impose ! 
 

Le ballet des rapaces, un spectacle d’exception : 
Sur fond musical, le Donjon des Aigles offre un spectacle animalier d’exception, un ballet aérien 
époustouflant où les visiteurs ont l’impression que les rapaces les frôlent lorsqu’ils survolent les ruines du 
château. Le clou du spectacle reste la parade colorée et bruyante des perruches et perroquets. 
 

Singeries dans les arbres, au parc acrobatique forestier Chloro’fil :  
Ici, il n’est pas certain que vos chers enfants soient les moins à l’aise. Pont de singe ou népalais, 
tyroliennes, étriers volants… tout un programme dans les arbres, qui révélera ou pas votre sens inouï de 
l’équilibre et votre capacité à coordonner vos mouvements. King Kong, Spiderman, Tarzan ou Indiana 
Jones, essayez de rentrer dans la peau de votre super-héros : fou-rire garanti ! 
 

La tyrolienne du Soulor, lancez-vous ! 
Site naturel de loisirs, le col du Soulor propose une halte pour descendre 300 m le long d’un câble au cœur 
d’un environnement pastoral sur la station du Val d’Azun. 
 

Lau’Folies, le parc aquatique pour petits et grands !  
Bassins, toboggans, court de tennis, beach-volley, jeux gonflables… Les amateurs de glisse et de sensations 
fortes pourront tenter le toboggan Kamikaze : 8,5 m de haut et une chute directe, sécurisée, pour de 
grands frissons ! Pour les plus petits, un espace pitchouns avec pataugeoire, mini-toboggan et champignon 
arroseur. 
 

La Mountain Luge, une descente à grands frissons :  
Sur les rails tout là-haut, vous êtes aux manettes d’une aventure 100 % sensations et dévalez les 
Pyrénées… en toute sécurité, évidemment ! 
 

Dans un esprit d’évasion : 
Laissez-vous tenter au Jardin des Bains par un modelage du corps oriental à la poudre d’or aux envoûtants 
parfums d’ambre et de musc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


