
 

La grande route des spas 

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

Larguez les amarres pour une grande traversée des spas.  
La route est belle et variée, elle sillonne les grands cols des Pyrénées. 
Les paysages embellissent vos journées. Les escales révèlent  
des lagunes d’eau naturellement chaude et bienfaisante. Architecture 
de bois ou décors de marbre, espace oriental ou bains romains, 
coupoles de verre ou dômes de pierre, autant d’ambiances à découvrir. 

  

 
 

  
à partir de 

580 € / personne 
Base 2 personnes 

   

8 jours/7 nuits en hôtels Mercure 4*, 3* en ½ pension et en chambres 
d’hôtes en B&B • 1 entrée (2 h) dans 7 spas des Hautes- Pyrénées : 
Aquensis, Balnéa, Cieléo, Le Jardin des Bains, Les Bains du Rocher, Luzéa 
et Sensoria 

 
 

Les points forts de votre séjour : 
  
La sérénité la beauté des paysages 
Le plaisir de buller en montagne 
Des centres de balnéo modernes innovants pour offrir le meilleur de la 
détente et du bien-être 
Des hébergements variés de qualité  

 

Au programme : 
 

Jour 1 :  
Arrivée et installation dans votre chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis classée en Art de Vivre 
en vallée du Louron. Détente au spa Balnéa. Diner libre. Nuit dans votre chambre d’hôtes. 
Jour 2 :  
Passage en vallée d’Aure. Arrivée et installation dans votre hôtel Mercure 4*. Détente au spa Sensoria. 
Dîner et nuit dans votre hôtel. 
 



Jour 3 :  
Passage du col d’Aspin pour gagner les vallées du Grand Tourmalet. Arrivée et installation dans votre 
chambre d’hôtes de caractère. Détente au spa Aquensis. Dîner libre. Nuit dans votre chambre d’hôtes. 
Jour 4 :  
Passage du col du Tourmalet. Arrivée et installation dans votre chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 
3 épis. Détente au spa CIELéO. Dîner et nuit dans votre chambre d’hôtes. 
Jour 5 : 
Arrivée dans le Pays Toy. Installation dans votre hôtel de Charme & de Caractère. Détente au spa Luzéa. 
Dîner et nuit dans votre hôtel. 
Jour 6 :  
Arrivée à Cauterets. Installation dans votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées, classé Hôtel de Charme & 
de Caractère. Détente au spa des Bains du Rocher. Dîner et nuit dans votre hôtel. 
Jour 7 :  
Arrivée à St Savin. Installation dans votre hôtel 3* « Châteaux & Hôtels Collection ». Détente au spa Le 
Jardin des Bains à Argelès. Dîner et nuit dans votre hôtel. 
Jour 8 :  
Petit déjeuner et départ. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtels 4*, 3* et chambres d’hôtes 
 

Nuit 1 : votre chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis, classée en Art de Vivre 
A 1000m d’altitude, dans un village tranquille et typique de la vallée du Louron, vos voisins sont les 
sommets pyrénéens. Idéale pour se ressourcer du tumulte de la vie, cette chambre d’hôtes rime entre 
authenticité et confort, avec son beau jardinet, ses chambres aux tons anisés et azurés. Salle à manger 
avec cheminée, salon avec jeux de société, bibliothèque, télévision, terrasse, jardin, parking. 
Votre chambre au 2ème étage : 1 lit en 160, salle d’eau, toilettes séparées. 
 

Nuit 2 : votre hôtel Mercure 4* 
Au cœur du village animé de Saint-Lary, cet hôtel oscille entre modernité et authenticité. Le service y est 
de qualité, les teintes chaleureuses et les matériaux sont sobres : bois, ardoise, pierre, peaux de bête… Le 
tout inspire le cocooning. Le salon avec cheminée ou la terrasse offre des moments de détente et toutes 
les chambres ont une vue « montagne » ! Délice suprême l’hôtel est directement relié au centre de balnéo. 
Votre chambre double : 1 lit en 160 ou 2 lits en 100, salle de bains avec toilettes. 
 

Nuit 3 : votre chambre d’hôtes de caractère 
D'une très ancienne maison bagnéraise, Chantal a voulu faire sa maison et la maison de ses hôtes. La 
façade "rouge de Lourdes" ouvre ses persiennes vertes sur la tonnelle ombragée par les rosiers anciens. 
Les chambres sont lumineuses et confortables ; le salon de lecture et la terrasse accueillants. Située juste 
en face du centre de balnéo, c’est idéal pour un moment de détente. 
Votre chambre double à l'ambiance lumineuse : 1 lit en 160, salle d’eau, toilettes. 
 

Nuit 4 : votre chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis 
Entre Barèges et Luz-Saint Sauveur, sur la route du Tourmalet, vous apprécierez cette chambre d’hôtes. 
Mobilier délicat et chambres spacieuses en font un écrin de douceur. Patrick le propriétaire des lieux vous 
fera découvrir sa passion pour son pays et ses moutons. Coin détente et lecture avec télévision, parking. 
Table d’hôtes. 
Votre chambre « Gentiane » : 1 lit en 160, une mezzanine avec 1 lit en 90, salle d'eau avec douche ouverte 
sur la chambre, toilettes séparées. 
 

Nuit 5 : votre hôtel classé Hôtel de Charme & de Caractère 
Surplombant le Pays Toy cette ancienne grange réhabilitée en hôtel a gardé tout son cachet. Murs en 
pierre, toit d’ardoise et fenêtres fleuries dès les beaux jours en font le repère des amoureux. De la gamme 
Hôtels de charme et de caractère : vous y trouverez un hôtel à taille humaine, un accueil personnalisé et 



une décoration soignée afin de créer une harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre chambre double : 1 lit en 140, salle d'eau douche et toilettes, Tv écran plat, wifi gratuit, bureau. 
 

Nuit 6 : votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées, classé Hôtel de Charme & de Caractère 
En plein centre du charmant village de Cauterets cet hôtel se veut avant tout familial et accueillant. Son 
côté « British » est original et raffiné : broderies, dentelles, bibelots anciens… Une véritable bonbonnière ! 
Les chambres sont empruntes de romantisme et les sachets de lavande accrochés aux portes sont le détail 
qui donne le ton. De la gamme Hôtels de charme et de caractère : vous y trouverez un hôtel à taille 
humaine, un accueil personnalisé et une décoration soignée afin de créer une harmonie qui révèle le 
caractère d’une vallée ou d’une région.  
Votre chambre double standard : 1 lit en 160, salle d’eau, toilettes, télévision, téléphone, mini frigo, wifi. 
 

Nuit 7 : votre hôtel 3*, «Château & 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. Vous l’aurez 
compris, on vient ici autant pour le plaisir de la table que pour l’atmosphère des chambres. Terrasse 
aménagée avec vue sur la vallée, salon avec cheminée, belle salle de restaurant. 
Votre chambre "Montagnarde" : 1 lit en 140, salle d'eau douche, toilettes, télévision. 
 

Où ?   
 

Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté 
brute.  
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et 
cols de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme 
et ses façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des 
paysages. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Geysers, nage à contre-courant, cascade, 
jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois massif. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps. Soin montagne à l’huile d’arnica, 
massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec 
une salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en 
hiver… le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette au restaurant Balnéa. La restauration est 
équilibrée, saine et naturelle. 
 

Sensoria Spa by Nuxe, votre centre de Balnéo 
Sensoria, à Saint Lary, se met en quatre pour prendre soin de ses clients et vous proposer un éventail de 
bienfaits. Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades, 
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre 
qui dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. 
Avec ses trois espaces, Sensoria prend soin de vous et vous offre tout un panel de bien-être. 
Sensoria Spa by Nuxe : soin balnéo, soin du visage, du corps ou un Nuxe massage, tout un éventail de soins 
vous attend pour un pur moment de douceur, dans un cadre authentique, à l’allure d’un chalet de 
montagne. 



Sensoria Fitness : un coach vous accompagne et vous concocte l’activité adaptée à votre rythme. Vous 
aurez donc le choix entre gymnastique douce ou tonique, cardio-training, musculation… Cet espace 
dispose également d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna ! 
Sensoria Rio : paradis des petits mais aussi des grands. Été comme hiver, les enfants découvriront les joies 
des tourbillons, geysers et cascades, tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et 
du jacuzzi, avec un panorama exceptionnel sur la montagne. 
 

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, 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, 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. 
 

CIELéO, votre centre de Balnéo 
Spécialement pensé pour votre détente, il décline les plaisirs à l’infini. Le voyage vous entraîne sur trois 
niveaux pour une gamme variée de petits plaisirs et de grands moments de détente. Massage à la 
Barégine, soins antistress au chocolat, applications de boue, soins esthétiques ou soins visage bio… Niché 
sous une voûte étoilée, l’espace détente s’ouvre à vous pour profiter des jets, bassin en eau thermale, 
geysers, banquettes bouillonnantes, douches ludiques, hammam. Plus proche du ciel et des étoiles, 
surplombant la vallée, délicatement protégé par une superbe coupole vitrée offrant une vue 
exceptionnelle, le jacuzzi vous réserve une pause exquise. 
 

Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et 
mosaïques incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une 
relaxation majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement.  
L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Bassin de détente avec jets sous-marins 
de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, jacuzzi suspendu, salon aux banquettes 
chauffantes, bain romain à jets dorsaux, sauna ou hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou 
d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan….  
 

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 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…Hammam en mosaïques, 
sauna, salle de repos en pierres de sel, … 
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… 
 

Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Tous les plaisirs qu'offrent les jardins aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le 
mystérieux puits de l'Inca…détente et relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps. 
La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 
exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… 
Pour la détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  
La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins 
suspendus… : bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, 
hammams et frigidarium… 
 

Budget : 
 

à partir de 580 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 7 nuits en hôtels Mercure 4*, 3* et en chambres d’hôtes en ½ pension (sauf les jours 1 
et 3) : 1 nuit en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis, classée en Art de vivre, 1 nuit en hôtel 
Mercure 4*, 1 nuit en chambre d’hôtes de caractère, 1 nuit en chambre d’hôtes, labellisée Gîtes de France 
3 épis, 1 nuit en hôtel classé Hôtel de Charme & de Caractère, 1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 
cheminées, classé Hôtel de Charme & de Caractère, 1 nuit en hôtel 3*, «Châteaux & Hôtels Collection» - 1 
entrée (2h) dans 7 spas des Hautes-Pyrénées : Balnéa, Sensoria, Aquensis, CIELéO, Luzéa, Les Bains du 
Rocher, Le Jardin des Bains - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L'assurance annulation - La taxe de séjour. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2017 
 

Entre nous : 
 

A découvrir sans modération : 
Vous allez aimer les paysages que vous traverserez au cours de votre itinérance, en particulier depuis les 
cols d’Aspin et du Tourmalet. Et pour un émerveillement total, prenez le téléphérique à La Mongie pour 
une montée au Pic du Midi : les terrasses panoramiques offrent un vrai moment de beauté pure. 
 

Billet d'avion et location de voiture : 
Nous pouvons inclure dans la formule clé en main le vol aller/retour Paris Orly - Tarbes Lourdes Pyrénées à 
tarif réduit et la location de voiture. 
 

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 Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 
2h35 et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 



- 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. 
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 (A64), prendre la sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A Arreau prendre D919 direction 
Bordères-Louron puis D618 Loudenvielle.  
Trajet : environ 326 km (dont 278 km sur autoroutes). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan) puis direction Arreau. A 
Arreau prendre D919 direction Bordères-Louron puis D618 Loudenvielle. 
Trajet : environ 161 km (dont 120 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


