
 

Pic d'émotion 

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

Rythmez votre escapade d’émotions fortes. Plongez dans l’ambiance 
magnétique et cosmopolite de Lourdes. Puis embarquement immédiat 
pour le funiculaire du Pic du Jer. Véritable promontoire, la Cité Mariale 
s’étend à vos pieds. L’apothéose vient après, quand le téléphérique  
du Pic du Midi vous conduit vers les terrasses panoramiques à presque 
3 000 m d’altitude. Une vue sublime, à couper le souffle qui vous 
remplit d’énergie. 

  

 
 

  
à partir de 

220 € / personne 
Base 2 personnes 

   

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, Best Western en ½ pension • Découverte du 
Sanctuaire • 1 montée en funiculaire au Pic du Jer • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi 

 
 

Les points forts de votre séjour : 
  
Lourdes, cosmopolite, magique, mythique 
Le Pic du Midi, un accès facile aux plus beaux panoramas 
Le Pic du Jer et son belvédère unique, montée en funiculaire 

 

 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel. Diner et nuit. 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Découverte de la ville de Lourdes et du Sanctuaire. Montée en funiculaire au Pic du 
Jer. Dîner et nuit. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Accès en téléphérique et visite du Pic du Midi. 
 



Votre hébergement : 
 

Hôtel de style sur les hauteurs de Lourdes : 
Au cœur de l'animation du centre-ville et à 2 pas du recueillement du Sanctuaire, votre hôtel vous offre 
une vue imprenable sur les Pyrénées.  
Maison du XVIIIème siècle, sur les hauteurs de la ville de Lourdes, vous retrouvez ici le charme discret 
d’une demeure de style.  
Des chambres confortables, élégantes et raffinées, jardin arboré, piscine extérieure chauffée, vue sur les 
sommets pyrénéens, tout n’est que sérénité ! 
Votre hôtel : 
Dispose de 45 chambres cosy, d’une brasserie, d’un restaurant, d’un bar, d’une salle de séminaires (45 
personnes), d’une terrasse ombragée, d’une piscine extérieure chauffée, d’un parking privé. 
Votre chambre « Double » : 
1 lit en 140 
Salle d’eau  
Toilettes 
Sèche-cheveux 
Climatisation 
Télévision 
Téléphone 
 

Où ?   
 

Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 
2 877 mètres d’altitude, où les 600 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne 
des Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est 
unique, le panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux 
pour les scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, 
l’épopée humaine de la construction de ce site exceptionnel. 
Côté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique – Possibilité de se restaurer sur place 
au sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits 
au sommet. Possibilité également de pratiquer des descentes en VTT depuis le sommet. 
 

Lourdes : un monde de spiritualité 
Cosmopolite, magique, mythique… Lourdes est de ces lieux détachés du quotidien, d’une beauté hors du 
temps. Chaque année, près de 6 millions de visiteurs originaires de plus de 140 pays viennent partager 
histoires et espoirs, dans cette petite ville de montagne où, en 1858, une jeune fille nommée Bernadette 
vit apparaître la Vierge dix-huit fois, dans une grotte près de la rivière. La plus visitée des villes françaises 
après Paris, Lourdes sait préserver néanmoins une certaine tranquillité et un caractère sacré bienveillant 
pour offrir un site de recueillement, de charme et de légende auquel personne ne reste insensible.  
Côté pratique : d’avril à octobre, les Sanctuaires sont ouverts 24h/24. Procession aux cierges tous les soirs 
à 21h. 
 

Lourdes, les Sanctuaires  
En 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, à la Grotte Massabielle. Depuis, les 
sanctuaires reçoivent des millions de visiteurs de toutes les nationalités et de toutes les confessions. Ce 
site « Universel », accessible 24h/24, accueille tout au long de l’année le « monde entier ». A voir dans les 
sanctuaires : la Grotte Massabielle, les basiliques (Immaculée conception, la basilique souterraine Saint Pie 
X, Notre Dame du Rosaire en forme de croix grecque), la crypte, l’église Sainte Bernadette, la tente de 
l’adoration, la chapelle de la réconciliation et le chemin de croix extérieur.  
A ne pas manquer : la procession aux cierges tous les soirs à 21h d’avril à octobre. 
 
 
 



Lourdes, la visite du Château fort  
Classé monument historique, il est un témoin majeur de l’histoire de Lourdes du XIe au XIXe siècle. Il abrite 
depuis 1921 le musée pyrénéen, labellisé Musée de France, qui présente la plus importante collection sur 
l’histoire des Pyrénées françaises et espagnoles (costumes, mobilier, rites, pratiques agricoles, pastorales 
et artisanales…). 
Le + : le jardin botanique sur les terrasses du château. 
 

Lourdes, le Pic du Jer en funiculaire  
Facilement reconnaissable avec sa croix au sommet, le Pic du Jer surplombe la ville de Lourdes et offre un 
panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées. Au sommet, un sentier de promenade conduit jusqu'à 
l'observatoire d'où l'on peut découvrir un belvédère unique offrant une vue à 360° sur Lourdes et les 
sommets pyrénéens. 
Coté pratique : Accès en funiculaire, le sommet à 1000 m d'altitude est atteint en quelques minutes à 
peine. 
 

Budget : 
 

à partir de 220 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 3* Best Western en ½ pension - 1 montée en funiculaire au Pic du Jer - 
1 accès en téléphérique au Pic du Midi - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Idée balade à Lourdes:  
A quelques kilomètres à peine du centre-ville de Lourdes, le lac est un havre de verdure. Au restaurant 
vous profiterez d'un déjeuner bucolique. Et pour digérer, le tour du lac vous prendra 1h. Une balade facile 
avec une très jolie vue, pour respirer et profiter simplement d'un moment au grand air. 
 

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 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex 
- Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.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@ha-py.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. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
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@ha-py.fr  
 
 



En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou - Lourdes) en direction de Lourdes.  
Trajet : environ 267 km (dont 245 km sur autoroutes). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21).  
Trajet : environ 177 km (dont 158 km sur autoroutes). 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


