
 

Les joyaux des Pyrénées 

 

Séjour proposé par Sabine 

33 (0)5 62 56 70 00 

sabine.abadie@ha-py.fr 
 
 
 

Pénétrez sur les terres de sites uniques au monde : le Cirque de 

Gavarnie, monumentale arène naturelle classée à l’Unesco ; la Réserve 

Naturelle du Néouvielle et ses eaux cristallines ; Cauterets-Pont 

d’Espagne, écrin de verdure au cœur du Parc National des Pyrénées ;  

le mythique Col du Tourmalet et le panorama infini du Pic du Midi à 

2 877 m d’altitude. Autant de joyaux taillés pour les amateurs de 

vacances inoubliables. 

  

 
 

  

à partir de 

484 € / personne 

Base 2 personnes 
   

6 jours / 5 nuits hôtel 3* en ½ pension • 3 jours de randonnée dans les 

Grands Sites avec un accompagnateur en montagne (Cirque de 

Troumouse, Unesco ; Réserve naturelle du Néouvielle ; Parc National, 

Cauterets Pont d’Espagne) • 1 accès en téléphérique au Pic du Midi. 

Randonnées en étoile sans portage. Niveau facile. 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

La découverte de sites majestueux 

Des randonnées accompagnées, sans portage 

La montée en téléphérique au Pic du Midi 

 
 

 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée dans votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2 : Randonnée accompagnée sur le secteur du Cirque de Troumouse - Dîner et nuitée. 

Jour 3 : Randonnée accompagnée sur le secteur du Néouvielle - Dîner et nuitée. 

Jour 4 : Randonnée accompagnée sur le secteur de Cauterets – Pont d’Espagne - Dîner et nuitée. 

Jour 5 : 1 accès en téléphérique au Pic du Midi - Dîner et nuitée. 

Jour 6 : Départ. 
 



Votre hébergement : 
 

Hôtel spacieux et chaleureux 

Cet hôtel 3* vous invite à la découverte de Luz-Saint-Sauveur et du Pays Toy. Vous serez séduit par votre 

hôtel, spacieux, ouvert sur les montagnes, et par l’accueil attentionné et attentif de Marie Paule. Votre 

hôte, Jean Paul, règne sur les fourneaux et vous propose une cuisine aussi traditionnelle que gourmande. 

Dans la vaste salle de restaurant, lumineuse, vous dégusterez selon la saison et les caprices du marché, des 

spécialités de la région. Feuilleté de foie gras aux pommes, garbure, côtes de mouton AOC de Barèges - 

Gavarnie, magret de canard au miel, confit, truite pochée au Jurançon, saumon et sa concassée de 

tomates…, les mets se mélangent pour vous offrir un harmonieux bouquet de goût, un festival de saveurs… 
 

Votre hôtel : 

Dispose de 42 chambres (dont 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes souffrant de 

déficience mentale), d’un restaurant gastronomique, d’un bar, d’un salon avec cheminée, de deux salles de 

séminaires, d’une terrasse, d’un jardin, d’un parking. 
 

Votre chambre "Double" : 

1 lit en 140 

Salle d’eau ou salle de bains 

Toilettes 

Télévision 

Téléphone 
 
 

Où ?   
 

Le cirque de Gavarnie : Patrimoine Mondial de l'Unesco 

Il y a cinquante millions d’années, érosions fluviales et glaciaires ont creusé dans les Pyrénées un ensemble 

de cirques naturels d’une rare perfection. Gavarnie est le plus célèbre, le plus spectaculaire aussi. Ce 

colosse de la nature entouré de seize sommets de plus de 3 000 mètres et abritant la plus haute cascade 

d’Europe est d’une beauté étourdissante. Le spectacle est saisissant, l’émotion garantie. Ce paysage 

inattendu « ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs » selon les mots de Victor Hugo. 

Adossés aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de « Gavarnie-Mont 

Perdu », une montagne sacrée inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
 

L’accès au cirque de Gavarnie. Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Gavarnie est sans conteste la 

plus célèbre arène naturelle du monde. Depuis le village la vue sur le cirque est déjà saisissante. Un sentier 

facile qui se pratique à pied ou à dos d’âne ou de cheval, vous conduit jusqu’à l’hôtellerie du cirque, au 

pied des parois qui culminent à plus de 3000m d’altitude, et de la grande cascade qui jaillit de ses 432m de 

haut. 
 

L’accès au cirque de Troumouse. Voisin de Gavarnie, rattaché au massif du Mont Perdu, il est également 

classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Avec ses 6km de diamètre, le cirque de Troumouse est 

incontestablement le plus vaste. La vierge qui trône en son centre est le but d’une balade très facile qui 

donne un aperçu de l’immensité des lieux. 

 

Cauterets - Pont d'Espagne : au cœur du Parc National des Pyrénées 

Aux portes du village de Cauterets, de nombreux sentiers agréables en pleine nature offrent aux visiteurs la 

possibilité de s’échapper vers des paysages splendides, où les forêts vertes et denses rivalisent avec les 

torrents bouillonnants, les cascades tumultueuses, les lacs étincelants et les prairies d’estives couvertes de 

fleurs sauvages. La faune et la flore y ont élu refuge, et les isards peu farouches se laissent facilement 

approcher dans cette zone du parc où ils sont protégés. Loin de la frontière espagnole, le pont doit son 

nom au fait qu’il se trouvait, il y a quelques siècles, sur le passage d’un chemin muletier vers l’Espagne. Site 

prestigieux d’une grande beauté naturelle, il est l’un des lieux les plus visités des Pyrénées. 

 



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 600 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. 
 
La Réserve Naturelle du Néouvielle  

Le massif du Néouvielle est un espace naturel montagnard unique, d’une grande originalité bioclimatique. 

Ses richesses floristiques et faunistiques, ses lacs et ses paysages font depuis longtemps l’objet d’une 

attention toute particulière. Créée en 1936, cette réserve est une des premières de France. Ici la nature 

dépasse les normes : les pins à crochets battent des records de longévité et d’altitude, le crapaud 

accoucheur reste têtard pendant près de 10 ans, le desman qui vit uniquement dans les Pyrénées et la 

chaîne Cantabrique affectionne les eaux claires et froides des torrents et des lacs.  

On recense plus de 570 espèces d’algues et près de 70 lacs. Aumar, Aubert, Orédon ou Cap de Long… 

rythment le paysage de leurs eaux limpides. Les amoureux de la nature sont ici au paradis, de nombreuses 

randonnées sont possibles et le tour du Néouvielle se fait de refuge en refuge (5 refuges gardés dans le 

Massif). Pour préserver la beauté du site, mais aussi pour vous en faciliter la découverte, des 

aménagements ont été entrepris (accueil, parkings, sentiers, toilettes…). « Points rencontre » et 

randonnées à thème sont proposés par les gardes moniteurs du parc national pendant l’été. 
 
 

Budget : 
 

à partir de 484 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 5 nuits en hôtel 3* en ½ pension – 3 jours de randonnée dans les Grands Sites avec un 

accompagnateur en montagne – 1 accès en téléphérique au Pic du Midi - Les frais de dossier. 
 

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

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 

De juin à septembre 
 
 

Entre nous : 
 

Luz-Saint-Sauveur. un camp de base agréable : Encerclé par les plus grands sites des Hautes-Pyrénées ! 
 

Air pur, beauté des paysages et.... balnéo : Massage, bulles, vapeurs d’eau chaude, c’est à Luzéa, le centre 

de balnéo… Un délice absolu après votre journée de randonnée ! 
 
 

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@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. 

- 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@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°11 (Soumoulou - Lourdes), direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-

Sauveur.  

Trajet : environ 282 km (dont 248 km sur autoroutes) 

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

(N21), Argelès-Gazost et Luz-Saint-Sauveur.  

Trajet : environ 203 km (dont 160 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


