
 

 

  

 

 

 

Musiques et vins en Madiran  

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Les 16, 19, 21, 22 et 27 juillet 2017. 
Ce festival fête les bonnes choses de la vie. Multipliez les plaisirs,  
et dégustez les vins de l'AOC Madiran et Pacherenc du Vic Bilh tout en 
rencontrant viticulteurs et musiciens. Puis savourez le plaisir de 
la musique : ensemble vocal a capella, duo de violon et piano, récital de 
mandolines ou clarinettes... De purs moments musicaux. 
Au plaisir de vos sens, messieurs-dames! 

  

 

  
à partir de 

60 € / personne 
Base 2 personnes 

   

2 jours/1 nuit en chambre d'hôtes labellisée Logis 2 cheminées en B&B • 1 
concert du festival "Musiques & Vins en Madiran" • Visite d’un domaine 
vitivinicole du Madiran avec dégustation 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un large choix de concerts avec de grands interprètes 
La visite d'un domaine avec dégustation 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre chambre d'hôtes. 
Soirée au festival « Musiques et Vins en Madiran ». 
 

1 concert à choisir parmi les 5 proposés ci-dessous :  
16 juillet au château de Crouseilles : duo Basson-Contrebasse Mélanie Poulard et Pierre Héquet 
19 juillet à l'église de Madiran : récital du pianiste Maurizio Baglini 
21 juillet à l'église de Soublecause : Pierre Bouyer au piano forte 
22 juillet à l'église de Madiran : sextuor à cordes 
27 juillet au château Montus : concert des cinq sens avec l'ensemble Suonatori 
Ces concerts sont suivis d’une dégustation de vins de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. 
 



 

 

  

 

 

Jour 2 : Petit déjeuner – Visite d’un domaine vitivinicole du Madiran. 
Comme à l'accoutumée, chaque soirée, débutant par le concert, proposera ensuite une dégustation des vins 
de la région, ouverte à tous, artistes et public. Enfin, point d'orgue de la manifestation, symbolisant cette 
alliance de l'air, de la musique, de la terre, et de la vigne, un des artistes présents sera intronisé dans la 
Confrérie des Vins de Madiran à la fin du festival. 
Durant votre séjour, une visite d'un domaine vitivinicole est prévue avec une dégustation.  
 

Votre hébergement : 
 

Chambres d'hôtes proches des vignobles 
Quiétude et charme d’un lieu chargé d’histoire, soustrait aux regards entre les vignes de Madiran, à quelques 
minutes du Gers et des Landes. 
Vous trouverez des chambres d'hôtes charmantes avec table d'hôtes. 
Pour votre plus grand plaisir vous disposerez d'une piscine chauffée exposée plein sud avec terrasse et bain de 
soleil. 
Votre chambre double : 
1 lit en 160 ou 2 lits en 90 - TV 
Salle d'eau avec douche et toilettes 
 

Où ?   
 

Les vignobles du Madiran, Val d'Adour 
La réputation du Sud-Ouest n’est plus à faire : douceur de vivre, sens de l’accueil, goût pour les bonnes 
choses. Le Val d’Adour est à lui seul un concentré de tous les plaisirs. À la frontière du Gers, entre vignes et 
châteaux, entre nature et fêtes locales, à pied, à cheval ou en vélo, les petits chemins pour profiter de la 
nature ne manquent pas. 
Vous allez aimer :  
• Les balades dans les vignobles, les dégustations de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. 
• Le charme du village de Madiran. 
• L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
• Une sieste dans un sous-bois, au bord d’un ruisseau, le long d’un sentier de balade dans le Val d’Adour. 
• Les escapades dans le Gers. 
 

Budget : 
 

à partir de 60 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en chambre d'hôtes labellisée Logis 2 cheminées en B&B - 1 concert du festival 
Musiques et Vins en Madiran, suivi d'une dégustation - La visite d’un domaine vitivinicole du Madiran avec 
dégustation - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les repas - L'assurance annulation - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Eté 2017 
Du 16 au 17 juillet 
Du 19 au 20 juillet 
Du 21 au 22 juillet 
Du 27 au 28 juillet 

 

Entre nous : 
 

Profitez de cette escapade : 
Faites un petit tour dans les vignes, les sentiers de balade balisés y sont nombreux et enchanteurs, la plupart 
du temps avec vue sur les Pyrénées ! 

 
 



 

 

  

 

 

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 ! 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


