
 

Au temps de l'amusement 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Blottis dans les Pyrénées, vous remontez le temps, vous chassez à 
la sagaie et réalisez un chef-d’œuvre pariétal. Vient ensuite le moment 
des douves et des donjons, que vous explorez en tant que chevaliers 
adoubés, avant de mêler vos pas aux empreintes laissées par 
les moines de l’Abbaye de l’Escaladieu. Puis, retour au XXIe siècle, place 
aux jeux contemporains entre accrobranche, manège et trampoline…   

 

  
à partir de 

649 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

8 jours/7 nuits en maison labellisée Clévacances 3 clés • 1 pass (famille) 
pour le gouffre d’ Esparros et les grottes de Labastide • 1 entrée (famille) 
pour le Château de Mauvezin • 1 entrée (famille) pour la visite de 
l’Abbaye de l’Escaladieu • 1 entrée (famille) au parc aventure N’Co Park 
• 1 entrée (famille) pour le parc de loisirs La Demi-Lune 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Le Gouffre d’Esparros site classé 
L’espace de Labastide sa visite préhistoludique 
Le Château de Gaston Fébus 
Le calme de l’Abbaye 
L'accrobranche en famille 
Le voyage au cœur des contes de Perrault 

 

 

Au programme : 
 

Un voyage en famille dans le temps où vous vivez l’histoire comme si vous y étiez... 
Vous découvrez un des plus beaux gouffres des Pyrénées, site classé et protégé, et suivez les traces des 
chasseurs de l’Âge de Pierre dans les grottes. 
Vous partez à la rencontre de Gaston Fébus, l’un des personnages les plus importants du Moyen Age, 
entrez dans son château qu’il transforma en forteresse inexpugnable. 
Vous retrouvez l'ambiance apaisante de l’abbaye, la magie du lieu et la pureté de l’architecture. 
 



Puis, vous évoluez d'arbre en arbre et faites monter votre adrénaline en toute sécurité, avant de plonger 
au cœur des contes de Charles Perrault dans un véritable royaume pour les enfants et formidable moment 
de détente pour les adultes ! 

 

Votre hébergement : 
 

Maison Clévacances 3 clés  
Maison ancienne entièrement rénovée dans un village bordé par la Neste. 
Le gîte est situé en prolongement de la maison des propriétaires, avec entrée indépendante, à 300 mètres 
du village. 
Votre hébergement :  
Maison de 4 pièces, 72m² 
Salle à manger/coin-cuisine/coin-salon  
3 chambres (2 lits 2 pl., 2 lits 1 pl.)  
Salle d'eau avec toilettes  
WC indépendant 
Lave-vaisselle, lave-linge, équipement bébé (lit et chaise haute), chauffage électrique, terrasse, terrain non 
clos, barbecue, salon de jardin, jeux pour enfants, jeux de société.  
 

Où ?   
 

Neste Baronnies 
Ici, tout est en douceur, les vallons, les couleurs, le temps… Le rythme est paisible, les gens accueillants… 
Après-midi au Gouffre d’Esparros ou aux Grottes de Labastide, pique-nique les pieds dans l’eau à la 
Gourgue d’Asque, visite de l’Abbaye cistercienne de l’Escaladieu ou du Château de Mauvezin, rencontre 
avec les « artistes-artisans », tourneur sur bois, potier, feutrière… 
Vous allez aimer : 
- Le paysage vallonné et les balades sur le sentier du Pacte des loups ou dans la « petite Amazonie » des 
Pyrénées. L’ambiance apaisante de l’Abbaye cistercienne de l’Escaladieu. 
- Le parc de loisirs de la Demi-Lune et son voyage au cœur des contes de Perrault. 
- Le « Pass » pour la visite du gouffre d’Esparros et des grottes de Labastide. 
- Le nouveau centre de balnéo de Capvern-les-Bains avec l’esprit des Dieux Vikings. 
 

Le Gouffre d’Esparros  
Site classé. Il compte parmi les plus beaux gouffres des Pyrénées, grâce à la finesse et la profusion de ses 
concrétions d’aragonite, véritable cristal de roche. Visite en son et lumière dans de vastes salles et galeries 
ornées de draperies, aux parois recouvertes d’aragonite, de gypse ou de calcite, composant un véritable 
jardin minéral. Ce site protégé est unique ! 
 

L’espace préhistoire de Labastide :  
Une visite « préhistoludique » sur les traces des chasseurs de l’Âge de Pierre, présents il y a 15 000 ans. Au 
cœur d’un vallon naturel préservé où l’eau a travaillé le décor : falaises, grottes… vous découvrez de 
manière ludique et interactive la vie des hommes préhistoriques. Vous apprendrez à allumer un feu 
primitif, à vous éclairer avec une lampe à graisse afin de pénétrer dans une mystérieuse grotte où les 
images, les sons et les lumières vous aident à mieux comprendre qui étaient ces hommes, leur culture, 
leurs rites… Vous partirez ensuite à la chasse en vous initiant au tir à la sagaie préhistorique et finirez par 
l’atelier de peinture pariétale très sympa pour les enfants. Parcours acrobatique « préhistorique » pour les 
enfants. 
 

Le château de Mauvezin :  
Bâti au XIe s. par les Comtes de Bigorre, reconstruit par Gaston Fébus à la fin du XIVe siècle, il est, avec son 
enceinte et son donjon quadrangulaire, un exemple caractéristique de l’architecture militaire médiévale. 
Festival médiéval en août. Animations tous les dimanches en été (juillet, août et septembre).  
 
 



L’Abbaye de l’Escaladieu :  
Il y a des centaines d’années, des moines blancs venus de Bourgogne, revendiquant le droit de vivre sous le 
signe de la fraternité, de la pauvreté et de l’humilité, s’installèrent au confluent du Luz et de l’Arros pour y 
établir un monastère, sous la protection du puissant château de Mauvezin et de son suzerain le Comte de 
Bigorre. Ils lui donnèrent le nom poétique de « l’Échelle vers Dieu ». La beauté simple des lieux témoigne 
encore aujourd’hui de cet esprit. Sous son délicat habit de pierres rosées et de tuiles ocre, l’abbaye 
conserve précieusement son abbatiale aux courbes sobres. La salle capitulaire aux voûtes d’ogives en 
brique et pierre, reposant sur des colonnes en marbre rouge de Campan, est intacte et semble encore 
résonner des murmures des moines. Les bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles se souviennent encore des 
heures mondaines de l’abbaye, à l’époque où Madame de Maintenon et la cour prenaient les bains dans 
les villages environnants. Aujourd’hui tout n’est que douceur, calme et sérénité. Chacun s’attarde avec 
plaisir dans ce lieu où l’invisible devient présent. 
 

Budget : 
 

à partir de 649 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : 7 nuits en maison Clévacances 3 clés, les charges - 1 pass (famille) pour le gouffre 
d’Esparros et l’espace préhistoire de Labastide - 1 entrée (famille) pour le Château de Mauvezin - 1 entrée 
(famille) pour l’Abbaye de l’Escaladieu - 1 entrée (famille) au parc aventure N’Co Park - 1 entrée (famille) 
pour le Parc de loisirs de la Demi-Lune + monnaie pour accéder aux activités du parc - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Toute l'année 
Réservations obligatoires pour le Gouffre et Les Grottes 
 

Entre nous : 
 

Entre 2 épopées :  
Offrez-vous quelques belles échappées et découvrez un terroir authentique et préservé. 
 

 « L’Amazonie des Pyrénées » :  
La Gourgue d'Asque. Une balade le long d’un petit cours d’eau, un sentier d’interprétation en sous-bois 
pour une promenade rafraîchissante à faire en famille ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


