
 

Week-end guest star 

 

Séjour proposé par Sabine 

33 (0)5 62 56 70 00 

sabine.abadie@ha-py.fr 
 
 

Ouvrez les yeux !!! Isards et rapaces vous entourent. 

Au pied de la Brèche de Roland, face au majestueux Cirque de Gavarnie 

classé par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité, vous êtes au 

cœur de paysages splendides. Vous serez hébergé dans une maison 

pyrénéenne du XVIIe siècle. L’ambiance est accueillante, la table respire 

le terroir : garbure, civet de mouton… Les vacances sont là ! 
  

 

  

à partir de 

830 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

3 jours/3 nuits en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées 2 cocottes  

en ½ pension • 2 jours de randonnée avec un accompagnateur en 

montagne 

OU 

2 jours/2 nuits en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées 2 cocottes  

en ½ pension • 2 jours de randonnée avec un accompagnateur en 

montagne 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Des randonnées faciles accessibles à tous 

Votre accompagnateur Bernard, un professionnel de la montagne 

Une nature riche et préservée au Parc National des Pyrénées 

Un site classé par l'UNESCO 

  

 
 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel. 

Jour 2 : Petit déjeuner - Le Cirque du Lits : observation de la faune et flore lors d'une randonnée facile pour 

des adultes mais aussi des enfants - 6 heures de marche maxi. Retour en fin de journée. 

Jour 3 : Petit déjeuner - Cirque de Troumouse : observation de la faune et flore lors d'une randonnée facile 

pour des adultes mais aussi des enfants - 6 heures de marche maxi. Retour en fin de journée – Dîner et nuit 

Jour 4 : Petit déjeuner et départ. 
 



OU 
 

Jour 1 : Dîner et nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner - Le Cirque du Lits : observation de la faune et flore lors d'une randonnée facile pour 

des adultes mais aussi des enfants - 6 heures de marche maxi. Retour en fin de journée – Dîner et nuit 

Jour 3 : Cirque de Troumouse : observation de la faune et flore lors d'une randonnée facile pour des 

adultes mais aussi des enfants - 6 heures de marche maxi. 
 

Votre hébergement : 
 

Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées 2 cocottes : 

Votre hôtel 3* Logis 3 cheminées 2 cocottes est situé au carrefour des cirques prestigieux de Gavarnie, 

Troumouse et Estaubé.  

De la terrasse, la vue sur la Brèche de Roland est imprenable. Vous êtes aux portes du Massif « Pyrénées 

Mont Perdu, pays des cirques et canyons », classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Odile et Philippe vous reçoivent avec convivialité et chaleur dans leur hôtel familial, une maison du 

XVIIème siècle. 

La table sait mettre en avant les produits du terroir et Odile vous accompagnera dans une balade 

gourmande autour de plats typiquement pyrénéens. Généreuse garbure, savoureux porc noir de Bigorre 

ou gouteux mouton AOC Barèges-Gavarnie, surprenant gâteau à la broche… Une farandole de saveurs, 

rehaussée par un Madiran ou un Pacherenc… 
 

Votre hôtel : 

Dispose de 28 chambres (dont 3 accessibles aux personnes handicapées), d’un restaurant, d’un bar, d’un 

salon, d’une terrasse panoramique. 
 

Chambres "communicantes" pour 4 personnes : 

1 chambre avec 1 lit en 160x200 

1 chambre 2 lits en 90x200 

Douche à l'italienne avec toilettes 

Téléphone, TV à Led, sèche cheveux 
 

Où ?   
 

Gavarnie 

Le 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, 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. 
 

Le 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 
 

La visite de Millaris, la maison des Cirques. 

Cet espace muséographique offre un panorama complet de l’histoire des cirques glaciaires de Gavarnie, 

Troumouse et Estaubé : découverte des paysages mythiques, importance de l’eau, agriculture et 

pastoralisme, mais aussi Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
 

Budget : 
 

à partir de 830 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 

Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* Logis 3 cheminées en ½ pension - 2 jours de randonnée avec un 

accompagnateur en montagne - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 



OU : 2 nuits en hôtel 3* Logis 3 cheminées en ½ pension - 2 jours de randonnée avec un accompagnateur 

en montagne - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Les dépenses personnelles.  
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
 

Entre nous : 
 

A ne pas manquer ! La visite de Millaris, la Maison des Cirques. Elle vous offre un panorama complet et 

inédit de Gavarnie, Troumouse et Estaubé. Une visite aussi surprenante qu’enrichissante. 
 

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 (A64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou - Lourdes), puis direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz 

Saint Sauveur et Gèdre.  

Trajet : environ 308 km (dont 248 km sur autoroutes). 

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

(N21), Luz Saint Sauveur, Gèdre.  

Trajet : environ 219 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 
 


