
 

Nid d’amour et de glace 

 

Séjour proposé par Sabine 

33 (0)5 62 56 70 00 

sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Et si vous bâtissiez ensemble votre nid pour la nuit… tout en neige et en 

glace ? Une idée originale qui mêle moments tendresse, rires et 

paysages sublimes… 

La nature prend une tout autre allure lorsqu’on habite en son cœur. 

Voici une escapade inédite dans la Réserve Naturelle Nationale du 

Néouvielle, idéale pour amoureux un peu givrés. 

  

 
 
 

  

à partir de 

266 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/2 nuits (1 nuit en studio dans une résidence 3* en B&B et 1 nuit en 

igloo en pension complète) • 2 jours de rando raquettes avec un 

accompagnateur en montagne (raquettes et matériel de sécurité fournis). 

Randonnées itinérantes, portage partiel. Niveau facile à modéré • 

Construction d’un igloo 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

La Réserve Naturelle du Néouvielle, ses lacs, ses pins centenaires 

Les conseils avisés de votre accompagnateur pour réussir votre 

construction 

Une nuit insolite en igloo 

 
 

 
 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Arrivée en fin d’après-midi et installation dans votre résidence. 

Jour 2 : Rendez-vous avec votre accompagnateur à 9h, à la gare SNCF de Lourdes. 



Montée à pas feutrés par une belle vallée et à travers les pins enneigés jusqu’à notre « banquise 

pyrénéenne ».  

Construction des igloos et préparation de la soirée. 

Jour 3 : Randonnée au pied des parois granitiques, où les laquets d’altitude sont gelés dans cet écrin 

magnifique que sont les paysages caractéristiques du Massif du Néouvielle. 

Retour en gare de Lourdes aux alentours de 18h. 
Itinéraire susceptible de modifications en fonction des conditions du milieu et du niveau des participants. 

Niveau de la randonnée : Facile à modéré 

Difficultés particulières : Aucune 

Nature du terrain : Vallée de montagne 

Altitude globale de la randonnée : Entre 1450 et 2500 m 

Dénivelé positif moyen : 500 m 

Dénivelé maximum : 700 m 

Durée moyenne des étapes : 4h30  
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Votre première nuit en résidence de tourisme 3* 

Cette résidence de tourisme est de construction récente et offre un excellent niveau de confort ; elle est 

dotée des dernières technologies utiles tant pour un séjour touristique que professionnel. 

Située à 50 mètres de la gare SNCF, elle bénéficie d'une situation stratégique garantissant le calme et la 

quiétude d'un emplacement privilégié ainsi que la proximité immédiate des commerces de centre ville 

indispensable pour un shopping de qualité.  

La résidence est située à 800 mètres des sanctuaires et des endroits de recueillement, à 10 mn à pied !!! 

Parking extérieur gratuit à proximité immédiate ou parking couvert payant avec accès direct à la résidence.  

 

Depuis la résidence, vous avez une vue imprenable sur les sommets enneigés des Pyrénées ainsi que sur le 

Château Fort, autre lieu incontournable de votre visite à Lourdes. 

 

Votre studio Confort idéal pour 2 personnes :  

D'une superficie d'environ 20 m2, il est composé : 

- grande pièce comprenant une kitchenette entièrement équipée (plaques de cuisson, micro-ondes, 

réfrigérateur, ustensiles de cuisson, vaisselle et couverts)  

- 2 lits en 90  

- Tv à écran plat  

- Salle de bains complète 

 

 

Les prestations de votre résidence : 

Les lits sont faits à votre arrivée 

Linge de toilette fourni à raison d'un drap de bains par personne et un tapis de bains par salle de bains 

Accès internet en wifi  

Prêt de lit et chaises bébé (selon les disponibilités). 

 

Petit-déjeuner continental : 8 € par personne - 4 € pour les enfants de moins de 12 ans  

Parking intérieur (sur réservation) : 5 € par nuit en basse saison - 8 € par nuit en haute saison 

Animaux : 8 € par jour  

Forfait ménage (hors coin cuisine et vaisselle) comprenant le changement des draps, du linge de toilette et 

nettoyage de la salle de bains : 30 €  

 

Votre deuxième nuit sous l'igloo que vous aurez construit 

 



 

Où ?   
 

 

Point de rendez-vous : Le samedi à 9h à la gare SNCF de Lourdes  

 

Dispersion : Le dimanche vers 18h à la gare SNCF de Lourdes 
 

Budget : 
 

à partir de 266 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 1 nuit en B&B en studio dans une résidence 3* - 1 nuit en igloo en pension complète - 2 

jours de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat - Le prêt des raquettes et 

du matériel de sécurité individuel - Les transports locaux à partir des lieux de rendez-vous - Les frais de 

dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le trajet jusqu’au lieu de rendez-vous - Les boissons - Les dépenses 

personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 

Du 03 au 05/02 

Du 17 au 19/02 

Du 03 au 05/03 

Du 17 au 19/03 

Du 31/03 au 02/04 
 

 

Entre nous : 
 

Féeriquement vôtre : Vous allez aimer le cadre préservé qui vous entoure : les arbres qui tirent leur 

révérence sous leurs branches enneigées, les sommets figés et les étoiles scintillantes depuis votre terrasse 

panoramique. La mélodie du bonheur c’est ici ! 
 

 
 
 

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°11 (Soumoulou / Lourdes), prendre la direction de Lourdes. Trajet : 

environ 251km (dont 218km sur autoroute) 

 

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

(N21). Trajet : environ 184km (dont 150km 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


