
 

Pupilles et papilles 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 

 
 

Dans les Hautes-Pyrénées pas de limite au plaisir, on ne se contente pas 
de régaler vos yeux ! Nous nous préoccupons aussi de vos papilles et 
vos douces soirées. Vous serez ébahi devant la beauté de  
nos panoramas, la pureté de notre nature. Vous serez séduit par 
l’inventivité de nos Chefs qui subliment agneau, haricots, porc noir ou 
autres mets délicats. À vous ce road trip qui ravit autant les pupilles 
que les papilles ! 

  
 

  

à partir de 

494 € / personne 

Base 2 personnes 
   

5 jours/4 nuits en hôtel 3 et Mercure 4* en B&B • 4 repas pour découvrir 
les grandes tables des Hautes-Pyrénées • 1 accès en téléphérique au Pic 
du Midi avec déjeuner au sommet • 1 accès au Pont d’Espagne dans le 
Parc National des Pyrénées (accès au parking du Pont d’Espagne, 
télécabines et télésiège du lac de Gaube) 

 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
De belles adresses pour gastronomes 
De grands sites pour amoureux de nature et beaux paysages 
Des hôtels de charme dans un cadre idyllique 
Un dépaysement total entre luxe, gourmandise, découverte 
  

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Vous arrivez en fin d’après-midi et vous installez dans votre hôtel design au cœur de Tarbes. Vous 
dînez dans un restaurant qui a posé son empreinte sur la restauration locale. 
Jour 2 : Direction la Vallée d'Aure tournée vers la Réserve Naturelle du Néouvielle et l'Espagne. Vous vous 
installez en fin d’après-midi dans votre hôtel Mercure 4* à Saint-Lary. Vous dînez dans un restaurant où 
chaque jour, selon les produits et le marché, le Chef propose une sélection d’entrées et de plats ainsi que 
de desserts faits maison. 
Jour 3 : Direction le Grand Tourmalet. A La Mongie, vous embarquez dans le téléphérique pour une visite 
du Pic du Midi. Ici, le paysage se prend de haut, comme le déjeuner qui vous attend à la plus haute table 
des Pyrénées. 



Puis vous franchissez le célébrissime col du Tourmalet, connu dans le monde entier.  
Vous arrivez en fin d’après-midi à Cauterets pour dîner dans votre hôtel de charme aux allures très British. 
Jour 4 : Vous dévouvrez le site de Cauterets-Pont d’Espagne et empruntez la télécabine de Puntas et le 
télésiège de Gaube pour accéder au splendide lac de Gaube. Vous déjeunez au pied de la cascade du 
Lutour dans un cadre raffiné.  
Vous arrivez en fin d’après-midi à Saint-Savin dans la vallée d'Argelès-Gazost pour un dîner gastronomique 
dans votre hôtel 3* «Château et Hôtel collection» où le Chef est maître Cuisinier de France. 
Jour 5 : Fin de votre séjour. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel design au cœur de Tarbes 
Votre hôtel en centre-ville de Tarbes, à l'ambiance résolument design, joue la gamme des matériaux bruts. 
Verre, acier, inox… De la façade cristalline aux couleurs changeantes, aux chambres mettant en scène la 
salle de bains comme une bulle délicatement posée, un voilage occultant assurant l’intimité de chacun… 
Ici, tout est pensé pour le bien-être et le confort des hôtes. La cheminée et les fauteuils en cuir donnent à 
l’endroit une touche cosy. Tapas, pâtisseries, cocktails se dégustent au son d’une musique tour à tour jazz 
ou classique. 
Votre hôtel : 
Dispose de 85 chambres (dont 6 suites juniors, 4 suites terrasses et 4 chambres accessibles aux personnes 
handicapées), d’un salon d'accueil avec vue panoramique au 1er étage, d’une salle de banquets au 1er 
étage pouvant accueillir 150 convives, de salles de séminaire, d’un bar avec cheminée. 
Votre chambre "double" : 
1 lit king size - Salle de bains. 
 
Hôtel haut de gamme à Saint Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a 
su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de 
l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité. 
L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration 
classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre 
bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. Le bar et le 
restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une 
décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée 
parmi une large palette de spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de saison. 
Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus 
grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, 
mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres soins beauté et détente 
pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au cœur des Pyrénées. 
Votre hôtel : 
Dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’un restaurant, 
d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. Accès libre à 
l’espace détente de l’hôtel avec sauna, hamma et jacuzzi. 
 
Hôtel de charme 
Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées, classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le centre 
de Cauterets, petit village de villégiature pyrénéen. 
Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives d'ici, ont 
créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, un environnement à 
leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots anciens font du lieu une véritable 
«bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où chaque détail -comme les sachets de lavande 



accrochés aux poignées de porte des armoires - vous imprègne de romantisme. Sans oublier son charmant 
patio et ses balcons fleuris à souhait.  
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 
préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les 
matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie 
qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel : 
Dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, salon de 
jardin. 
Votre chambre " Standard " : 
1 lit en 160 - Salle d’eau - Toilettes - Télévision 
 
Hôtel "Château et Hôtel Collection" 
A l’ombre de l’Abbaye, le chef vous accueille avec générosité dans un hôtel chaleureux et confortable. 
Alchimiste de la cuisine, il travaille avec inspiration et gourmandise les produits du terroir, remet au " goût 
du jour " les recettes endormies dans la tradition et vous offre ainsi le savoir vivre Pyrénéen. Créatif, il 
réveille les saveurs un peu oubliées de la Touradisse, des Sarrous, de la Truse... 
Vous l’aurez compris, on vient ici autant pour le plaisir de la table que pour l’atmosphère des chambres. 
Votre hôtel : 
Dispose de 10 chambres, d’une terrasse aménagée avec vue sur la vallée, d’un salon climatisé exposé au 
sud donnant sur la terrasse (pour journées d’étude, réunions, repas d’affaires, séminaires résidentiels…), 
salon avec cheminée, belle salle de restaurant. 
Votre chambre "Montagnarde" : 
1 lit en 140 - Salle d'eau douche - Toilettes - Télévision 
 

Où ?   
 

Tarbes et alentours 
Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées, bienvenue à Tarbes, capitale de la 
Bigorre… Laissez-vous mener jusqu’au Haras National, témoignage des relations étroites entre la ville et le 
cheval. Laissez-vous surprendre par le Jardin Massey, magnifique jardin paysager de 14 hectares, lieu de 
rencontre incontournable des Tarbais, profitez de ses spectacles sous le kiosque pendant l’été… 
 
Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
 
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. 
 
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… 
 
 

Budget : 
 

à partir de 494 € / personne. Base 2 personnes 

 



Le prix comprend : 4 nuits en hôtels 3 et 4* en B&B - 4 repas pour découvrir les grandes tables des Hautes-
Pyrénées - 1 accès en téléphérique au Pic du Midi et 1 déjeuner au sommet - 1 accès à Cauterets-Pont 
d’Espagne et 1 déjeuner (parking, télécabine du Puntas et télésiège du lac de Gaube) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Les transports locaux. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
A partir de juin 
 

Entre nous : 
 

Le Jardin Massey : Oasis au cœur de Tarbes, le Jardin Massey a été aménagé entre 1 829 et 1 852. 
Aujourd’hui classé Jardin Remarquable, il abrite des espèces botaniques rares et variées. Au milieu des 
parterres multicolores, le cloître, le kiosque et l’orangerie sont de petits bijoux gardés par les paons, 
canards et écureuils. 
 

Depuis Saint Lary : Des merveilles vous attendent : les 70 lacs de la Réserve naturelle nationale du 
Néouvielle ou, par le tunnel d’Aragnouet Bielsa, l’Aragon, ses villages restaurés et ses fantastiques 
canyons !  Le trajet offre de très beaux paysages. 
 

Le col d'Aspin : En quittant Saint Lary, prenez la route du col d’Aspin, régulièrement empruntée par le Tour 
de France. Au sommet vous pourrez admirer le panorama ouvert sur le Pic du Midi. 
 

Le chemin des cascades de la Raillère au Pont d’Espagne : C’est un grand classique pour découvrir ces 
cascades tumultueuses qui font la réputation de Cauterets. Au gré du relief, vous découvrez les cascades, 
certaines aux eaux douces et limpides, d’autres aux eaux bouillonnantes et tumultueuses. Le chemin 
permet de vous approcher pour assister de plus près à un feu d’artifice d’embruns continuel. 
 

Petite balade à Saint-Savin : Le village est positionné tel un balcon sur la vallée. Depuis votre hôtel, vous 
pouvez partir à pied, pour une charmante balade balisée, vers la chapelle Notre Dame de Piétat. Le 
panorama y est splendide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


