
 

Sensation grand luxe 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 
 

L’hôtel 4* affiche l’insolence de sa façade luminescente.  
Digne d’un musée d’art contemporain, son architecture audacieuse 
côtoie les créations de Starck et Panton. Tout près de l’hôtel, le Haras 
créé par Napoléon et le musée Massey vous dévoilent nombre de 
secrets et d’anecdotes sur les chevaux et les Hussards.  
La féerie continue le lendemain, au sommet du Pic du Midi, pour 
s’achever dans une cathédrale de bien-être : le Spa Thermal Aquensis. 
En un mot : Wahou !   

 

  
à partir de 

211 € / personne 
Base 2 personnes 

   

2 jours/2 nuits en hôtel 4* en B&B • 1 accès en téléphérique au Pic du 
Midi • 1 entrée (2h) au Spa Thermal Aquensis avec lagune, hammam, 
jacuzzi... • Visite du Musée Massey, musée international des Hussards • 
Visite du Haras de Tarbes 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un incroyable hôtel standing et contemporain 
L'accès en téléphérique au Pic du Midi, son décor inattendu 
La détente au Spa Thermal Aquensis 
Une flânerie dans les allées du Jardin Massey 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 :  
Arrivée en fin d’après-midi. Installation et nuit dans votre hôtel. 
Jour 2 :  
Petit déjeuner. Visite du Pic du Midi. Détente balnéo à Aquensis et nuit à l’hôtel. 
Jour 3 :  
Petit déjeuner et départ de l’hôtel. Visite du Musée Massey, musée international des Hussards, et du Haras 
de Tarbes. 
 



Votre hébergement : 
 

Hôtel design en cœur de ville 
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. Le Lounge Bar propose une ambiance piano bar 
dans un décor de verre, de rocaille et de lumière. 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 86 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 
 

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… 
 
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 750 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. 
 
Aquensis, votre centre de Balnéo 
Au cœur de la ville, Aquensis, spa thermal, étend son écrin de bois, verre et marbre en une véritable 
cathédrale du bien-être pour votre plus grand plaisir. 
L’Espace Détente, vous ouvre ses portes et déploie son grand bassin d’eau thermale avec jets, contre-
courant, remous, rideau d’eau, sa piscine détente équipée d’hydromassages et aquamusique, son espace 
oriental avec un hammam d’exception où se succèdent alcôves, salles voûtées et salon de thé, ses saunas 
finlandais et ses jacuzzis extérieurs en terrasses… 
L’Espace Bien-être, vous réserve des moments de cocooning intense avec ses prestations balnéo, ses soins 
esthétiques visage et corps, minceur (CelluM6® dernière génération), ses massages et ses gammes inédites 
comme « Câlinesse » (bains et soins au lait d’ânesse) ou encore « Flore et Sens » (aux huiles essentielles 
bio de flore répertoriée sur notre massif)… 
L’Espace Forme, vit à votre rythme… cours de gym, musculation, pilâtes, fitness, aqua-gym… le tout coaché 
par des moniteurs diplômés. 
L’Espace Chic et Spa, occupe de magnifiques salons XIXe rénovés, offrant des cabines supplémentaires, un 
salon de repos et une terrasse plein sud. 
 
 
 
 



Budget : 
 

à partir de 211 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 2 nuits hôtel 4* en B&B - 1 accès en téléphérique au Pic du Midi - 1 entrée (2h) au 
centre de balnéo Aquensis (peignoir, sandales et draps de bain inclus) - La visite du Musée Massey, musée 
international des Hussards - La visite du Haras de Tarbes - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Toute l'année - Selon ouverture du Pic du Midi 
 

Entre nous : 
 

Mon beau Jardin - 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. 
 

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 
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. 
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 ! 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


