
 

Roucoulements nordiques 

 

Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Petite escapade romantique pour amoureux de nature et de détente. 

En navette, vous rejoignez les paysages immaculés du « Petit Canada 

des Pyrénées ». Skis ou raquettes aux pieds, à vous le Parc National 

enneigé. Après un pique-nique ensoleillé où le parasol est un pin à 

crochets, les yeux dans les yeux, vous profitez d’une fin de journée 

aquatique au centre de balnéo. Quelques roucoulements de bonheur 

dans la lagune extérieure avant de rejoindre l’hôtel de l’autre côté de la 

rue. Marie-Rose et Bernadette vous y attendent. Le caquelon est tout 

chaud. Prêt à servir! 

  

 
 
 

  

à partir de 

110 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées - 2 cocottes, classé 

Hôtel de Charme et de Caractère, en ½ pension • 1 pass Aqua'Nordic à 

Cauterets Pont d’Espagne : pass nordique 1 jour + 1 entrée (2h) au centre 

de balnéo Les Bains du Rocher 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Pass nordique et balnéo, tout est compris 

Les paysages préservés du Parc National des Pyrénées 

L'hôtel en face du centre de balnéo 

 
 

 
 

Au programme : 
 

En journée, balades en plein air sur les pistes balisées du Pont d’Espagne. Le « petit Canada des Pyrénées » 

offre aux amoureux de nature de belles pistes à découvrir skis ou raquettes aux pieds.  

Le soir, plongeon dans les vapeurs de la lagune extérieure avec vue sur les sommets enneigés… 



 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel de charme et de caractère 

Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées, 2 cocottes, 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 

Téléphone 

Mini frigo 

Wifi 
 

Où ?   
 

Cauterets-Pont d'Espagne, votre espace nordique 

En plein cœur du Parc National des Pyrénées, le Pont d’Espagne, « petit Canada des Pyrénées » est un site 

unique pour la pratique du ski nordique ou des raquettes. Ici les panoramas exceptionnels rivalisent avec 

l’ambiance feutrée des sous bois, les sapins ponctuent de vert profond le blanc scintillant des sommets et 

les cours d’eau figés par l’hiver créent une ambiance féérique. Les merveilles du Pont d’Espagne se 

découvrent en ski nordique, en raquettes ou pour sortir des sentiers battus en ski de randonnée. Mais c’est 

aussi un véritable terrain de jeux de neige : piste de luge, transat, terrasses ensoleillées, batailles de boules 

de neige et bonhommes en tous genres. 

 

Cauterets-Pont d'Espagne, votre espace nordique 

36 km de circuits balisés pour le ski et les raquettes 

3 pistes de ski de piste (1 verte, 1 bleue, 1 rouge) 

 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

Au cœur du Parc National des Pyrénées, entre modernité et architecture «Belle Epoque » : 2 500m² dédiés 

au bien-être. 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. 

 



Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

L’espace détente : ici, l’eau thermale naturellement chaude 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… 

Pour se relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et 

reposante de la tisanerie, la piscine tout en inox est unique au monde… 

 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

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…  

 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

L’espace forme pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 

personnalisé… 

 

Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 

Bar à eaux : une dalle de solarium avec transats permet la détente. Elle donne accès directement à la 

tisanerie intérieure, espace cosy et chaleureux où peuvent se déguster différentes sortes de thé, tisanes et 

boissons fraîches. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 110 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées – 2 cocottes et classé Hôtel de Charme et 

de Caractère en ½ pension - 1 pass Aqua'Nordic à Cauterets-Pont d'Espagne (1 jour d’accès à l’espace 

nordique + 1 pass 2h au centre de balnéo Les Bains du Rocher) - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Le trajet jusqu’à la station - Les assurances.  
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

Un délicieux mélange : Un week-end tonique et romantique… à tout petit prix ! 

La balade des gens heureux En ski nordique ou en raquettes, partez à l'assaut du Pont d'Espagne. Avec ses 

sapins croulants sous la neige et ses ruisseaux, le site a des allures de petit Canada. Pour une belle balade 

facile, direction la plateau du Cayan. Vous en reviendrez émerveillés. 
 

 
 
 

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@cg65.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@cg65.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°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes N21 et Cauterets. Trajet : 

environ 280km (dont 221km sur autoroute) 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 

(N21) et Cauterets. Trajet : environ 202km (dont 152km sur autoroute) 

 

Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


