
 

Jeu de l'eau 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

Monique.Dufilh@ha-py.fr 
 

Marre d’Interville, suivez le « Jeu de l’eau » ! Dans la vallée de 
Cauterets elle trépigne, bouillonne, miroite pour vous charmer.  
Un coup de télésiège et vous êtes au lac de Gaube, scintillant, reflétant 
le Vignemale, parfait pour un pique-nique en trempant ses petons. 
Vous empruntez le chemin des cascades… l’eau vrombit, exulte dans 
un festival d’embruns. Puis vous retrouvez la quiétude de la lagune 
du centre de balnéo et soufflez. 

  
 
 
 

  

à partir de 

717 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence de tourisme Lagrange 
Confort + Kid • Accès au lac de Gaube par les télécabines du Puntas et le 
télésiège de Gaube • Balade en liberté sur le sentier des cascades 
 • 2 entrées famille (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec 
bassins intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi… 

 
 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Le magnifique sentier des cascades qui suit le Gave jusqu’au Pont 
d’Espagne 
Le lac de Gaube accessible à pied mais aussi en télécabine, télésiège 
Un centre de balnéo source de multiples bienfaits 
 

 

 
 
 
 



Au programme : 
 

Cauterets, vrai lieu de villégiature pyrénéen, moderne, conjuguant bien-être et montagne, animations et 
grands espaces protégés.  
En famille, baladez-vous au bord du lac de Gaube, suivez le sentier des cascades, déjeunez au refuge du lac 
d’Ilhéou, faites le tour du plateau du Cayan, jouez les aventuriers sur une via ferrata, testez votre équilibre 
à la patinoire, dégustez les berlingots et autres confiseries typiques... Des journées agréablement remplies 
qui s’achèveront dans les bulles et eaux chaudes des Bains du Rocher. 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre résidence. 
Jour 2 : Journée au Lac de Gaube. 
La télécabine du Puntas et le télésiège du Lac de Gaube donnent accès au lac de Gaube qui inspira les plus 
grands poètes romantiques (Baudelaire, Victor Hugo…) venus se ressourcer dans ce lieu majestueux, 
dominé par le Vignemale et ses neiges éternelles. 
Jour 3 : Détente au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins intérieurs, lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi… 
Jour 4 : Journée libre. 
Jour 5 : Balade sur le magnifique sentier des cascades qui suit le Gave jusqu’au célèbre Pont d’Espagne. 
Jour 6 : Détente au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins intérieurs, lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi… 
Jour 7 : Journée libre. 
Jour 8 : Départ. 
 
 

Votre hébergement : 
 

Résidence Lagrange Confort + Kid 
Votre complexe résidentiel composé de 3 bâtiments de 5 étages, respecte l’architecture pyrénéenne. 
Ici se mêlent avec succès : chaleur du bois, noblesse de la pierre et légèreté de l’ardoise.  
A 1km environ du centre du village et des thermes, vous profitez de la sérénité du cadre et de toutes les 
animations de Cauterets. 
L’hiver, située à 500m des télécabines du Lys, votre résidence vous offre une situation idéale pour profiter 
sans contrainte des plaisirs de la neige. 
 
Votre résidence : 
Est composée de 3 bâtiments de 5 étages avec ascenseur, d’une piscine semi couverte chauffée, d’un 
espace détente avec sauna et hammam, d’un accès Wifi à la réception, d’un club enfants (à partir de 2 ans, 
jusqu'à 10 ans).  
Possibilité de service petit déjeuner (avec supplément). 
 
Votre appartement studio cabine pour 4 personnes (21m²) : 
Séjour canapé-lit 2 personnes 
Cabine avec 1 lit 2 personnes ou lits superposés 
Kitchenette 
Salle de bains - Toilettes 
Balcon ou terrasse 
 
 

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 717 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 7 nuits en studio dans une résidence de tourisme Lagrange Confort + Kid - L’accès au 
Lac de Gaube par la télécabine du Puntas et le télésiège du lac de Gaube - 2 entrées famille (2h) au centre 
de balnéo Les Bains du Rocher - Balade en liberté sur le sentier des cascades - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
 
 

Entre nous : 
 

Le Pont d’Espagne, Grand Site des Hautes-Pyrénées : Succession de cascades et de torrents bouillonnants, 
la route qui vous y mène est à elle seule un vrai spectacle. Arrivés au parking du Puntas, attention les yeux, 
vous vous apprêtez à pénétrer dans le site de Cauterets-Pont d’Espagne, l’un des lieux les plus visités du 
Parc National des Pyrénées.  
La télécabine du Puntas et le télésiège de Gaube vous permettent d’accéder sans effort au splendide Lac 
de Gaube sous le fascinant Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises. S’il se prête au jeu, vous 
aurez le plaisir de voir son reflet posé sur les eaux turquoise. 
 
Le chemin des cascades, une idée de balade au fil de l'eau : C’est un grand classique pour découvrir ces 
cascades tumultueuses qui font la réputation de Cauterets. Dans le Val de Jéret, le sentier suit le cours du 
Gave. Vous découvrirez les cascades, certaines aux eaux douces et limpides, d’autres aux eaux 
bouillonnantes et tumultueuses comme la cascade du Cerisey. Le chemin permet de vous approcher pour 
assister de plus près à un feu d’artifice d’embruns continuel. 
 



 
Les Bains du Rocher : Vous proposent une gamme de produits cosmétiques biologiques labellisés 
Nature&Progrès à base d’eau thermale de Cauterets. 
 
Les Berlingots de Cauterets : Au début du XIXe siècle, des médecins préconisent aux curistes de sucer un 
bonbon afin d’atténuer le goût soufré de l’eau. C’est l’invention du berlingot ! Découvrez cette spécialité 
locale aux mille et un parfums et un savoir-faire unique lors de votre visite dans l’une des 4 confiseries 
artisanales de la ville qui fabriquent toujours ce fameux bonbon. 
 
Fan de miel ? Faites une halte au Pavillon des Abeilles. Une véritable invitation à la découverte du monde 
des abeilles avec ruche vivante vitrée, vidéo, dégustation de différents miels, apiculture douce… Bref petits 
et grands seront émerveillés et tout le monde se régalera lors de la dégustation. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


