
 

Voyage en terre connue 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 
 

Caroline, Alain, l’âne et les biquettes vous accueillent sur leur plateau 
entouré de forêts, pour une nuit en yourte mongole. Tissus épais, 
voilages, tapis, couette et paravent, couleurs chaudes et naturelles, 
tout est cosy. Le soir, vous comptez les étoiles depuis votre terrasse et 
au petit matin les biches vous saluent… Une belle histoire à partager ! 

  

 
 

  
à partir de 

148 € / famille 
 
   

2 jours/1 nuit en yourte en ½ pension 

 
 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une véritable yourte mongole chaleureuse et confortable 
Un environnement totalement naturel et écologique 
Un lieu insolite, hors du temps, au milieu des animaux 

 

 
 

Au programme : 
 

Profitez du cadre exceptionnel de ce véritable petit coin de paradis au cœur de la montagne, des activités, 
randonnées, découvertes. Découvrez l’harmonie qu’offre la vie au milieu des animaux au contact tellement 
amical. Laissez-vous envoûter par la magie du Portillon des Fées. 
 
 



Votre hébergement : 
 

Yourte mongole "Confort" : 
D’origine mongole, cet habitat adapté à des conditions climatiques particulières, est de par sa conception 
agréable été comme hiver. Au coin du feu de bois ou sous un toit étoilé, de par sa forme et ses matériaux, 
vous ressentirez dans la yourte la sérénité au milieu du monde sauvage. 
Le site est équipé de wc secs, d'une douche solaire extérieure abritée pour la belle saison, d'un coin 
toilette "à l'ancienne" dans les yourtes. 
A noter : pour des raisons écologiques, la propriétaire fournit les produits pour la toilette et n'accepte 
aucun produit "non naturel". 
Accès par un chemin forestier en voiture (2 km), l'accès au site n'est possible qu'à pied sur 200 m d'une 
bonne montée. Si nécessaire, les propriétaires peuvent se charger de l'acheminement des bagages en 4 x 4 
(avec supplément). 
Votre yourte 2-4 personnes (27m²) : 
1 lit double. 
2 lits simples.  
Coin toilette. 
Poêle à bois. 
Table. 
 

Où ?   
 

La Barousse 
La Barousse, c’est une nature verdoyante, un pays de forêts qui abritent de nombreux cerfs dont le brame 
retentit en automne, des petits villages vivant au rythme du pastoralisme pour produire d’excellents 
fromages. La Barousse, c’est aussi des découvertes originales avec St-Bertrand de Comminges tout proche, 
le gouffre de la Saoule, les châteaux de Mauléon-Barousse et de Bramevaque, la Maison des Sources et la 
vue sublime depuis le Port de Balès. 
Vous allez aimer :  
- Le panorama depuis le Port de Balès. 
- Le brame du cerf qui retentit, en automne, dans les forêts. 
- L’ambiance pastorale de la Barousse. 
- La saveur du fromage de Barousse. 
- Une promenade au départ de la Maison des Sources jusqu’au gouffre de la Saoule en passant par le 
Château de Bramevaque. 
 

Budget : 
 

à partir de 148 € / famille.  

 

Le prix comprend : 1 nuit en yourte en ½ pension - Les draps et les produits de base pour la toilette - Les 
frais de dossier. 
 

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

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Vous allez aimer vos voisins :  
Les cerfs, les biches et les faons, habitants de la forêt qui vous entoure. 
 
 
 
 



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 
Ar 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 (A64), prendre la sortie n°17, direction Montréjeau. Prendre D825 en direction de Loures-Barousse. 
Traverser Seilhan, Cinq Ardix. Prendre D925. Traverser Mauléon-Barousse, puis prendre D22. 
Trajet : environ 323 km (dont 299 km sur autoroutes) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 17, direction Montréjeau. Prendre D825 en 
direction de Loures-Barousse. Traverser Seilhan, Cinq Ardix. Prendre D925. Traverser Mauléon-Barousse, 
puis prendre D22. 
Trajet : environ 124 km (dont 101 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


