
 

Les chemins intérieurs 

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

Cheminer dans la nature, s’émerveiller devant l’incroyable beauté de  
la montagne, s’interroger devant l’étrange perfection du Cirque de 
Gavarnie, se charger des bienfaits de l’eau et se recueillir à Lourdes,  
ce lieu sacré qui ne laisse personne insensible. Autant d’instants qui  
se gravent au cœur de chacun. Un programme où résonnent détente, 
bien-être et ressourcement. Un long week-end véritable concentré 
d’exceptionnel !   

 

  

à partir de 
198 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3* en B&B 
• Découverte de Lourdes  
• 1 accès à Cauterets-Pont d’Espagne (parking, télécabine du Puntas, 
télésiège du lac de Gaube) 
• 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher avec bassins 
intérieurs, lagune extérieure, sauna, hammam, jacuzzi…  
• 1 dîner gastronomique chez un chef « 2 Toques au Gault&Millau » 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Lâcher prise, faire le plein d'énergie  
Cheminer dans les plus beaux paysages 
Se recueillir à Lourdes lieu sacré rempli d’émotions 
Savourer les bienfaits de l'eau 
Partager un dîner gastronomique 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 : Arrivée à Lourdes & Messe de 23h à la Grotte.  
Peu de lieux d’Eglise sont ouverts la nuit. A Lourdes, le domaine du Sanctuaire est ouvert 24h/24 et une messe 
est célébrée tous les soirs, à 23 heures à la Grotte. C’est un moment idéal pour faire connaissance avec 
Lourdes parce que la nuit révèle encore davantage la magie de ce lieu. 
 



Jour 1 : Balade dans le jardin d’Eden des Pyrénées à Cauterets-Pont d’Espagne & Balnéo & Procession aux 
flambeaux. 
Une journée douce, harmonieuse et source d’énergie. Après avoir gambadé dans le jardin d’Eden des 
Pyrénées, il sera proposé de faire une pause détente dans les eaux naturellement chaudes et bienfaisantes 
des Bains du Rocher à Cauterets, avant de rejoindre la procession aux flambeaux à Lourdes, joyeuse et 
féerique. 
 

Jour 2 : Les Cirques de Gavarnie et Troumouse & Dîner gastronomique au Viscos.  
Une journée plus intense. La rencontre avec les spectaculaires Cirques remue en profondeur. Après avoir gâté 
les pupilles, il est temps de prendre soin des papilles. Direction le Viscos, à Saint- Savin, chez Jean-Pierre et 
Alexis Saint-Martin. La véritable institution locale cachée dans un village plein de charme perché sur son piton 
rocheux. Avant de se mettre à table, une charmante balade balisée de quelques minutes mène de la place de 
Saint-Savin jusqu’à la chapelle Notre-Dame-de-Piétat, installée sur son promontoire qui surplombe la vallée. À 
l’ombre des tilleuls, sur la terrasse, on savoure la vue. 
 

Jour 3 : Visite du Sanctuaire de Lourdes & départ. 
Les visiteurs déambulent librement dans le domaine du Sanctuaire, aucun itinéraire ni timing n’est imposé. 
Nous suggérons de visiter les basiliques puis de franchir les arcades pour prendre de l’eau aux fontaines, 
passer à la Grotte toucher le rocher et allumer un cierge. Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès le matin et 
assister à la messe internationale* à 9 h 30, à la basilique Souterraine. Lourdes est très connue pour sa messe 
internationale dont les participants se comptent par milliers, voire une ou deux dizaines de milliers à certaines 
périodes. Chants, musiques, symboles, images, bannières, applaudissements à profusion dans l’alternance des 
6 langues statutaires de Lourdes (français, italien, espagnol, anglais, allemand, néerlandais). Une expérience 
originale. 
*La messe internationale est célébrée chaque mercredi et dimanche, durant la saison des pèlerinages (avril-
octobre). 
 

Votre hébergement : 
Hôtel convivial au cœur de la Cité Mariale 
Situé à l’entrée des Sanctuaires de Lourdes, cet hôtel vous reçoit dans un cadre convivial. L’hôtel qu’il vous 
faut pour séjourner le temps d’une visite au cœur de Lourdes et des Pyrénées. 
Votre hôtel :  
A votre disposition pendant votre séjour : un espace détente bar-salon, des chambres confortables et un 
accès Wifi gratuit dans tout l'hôtel.  
Le personnel est à votre disposition pour vous offrir un service de qualité et un accueil personnalisé. 
L'hébergement, en chambre ou en chambre et petit déjeuner, vous permet une liberté totale d'organisation 
de votre séjour (choix des restaurants et brasseries, heures de repas libres) qui saura vous séduire. 
Votre chambre : 
Chambre à 2 lits en 90 
Salle de bains avec sèche-cheveux 
Télévision satellite, écran plat  
Coffre-fort  
Réveil automatique  
Chauffage  
Produits d'accueil  
Linge de toilette (serviettes et draps de bain) 
 

Où ?   
LOURDES La procession aux flambeaux 
Chaque soir, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rassemblent et marchent en chantant, flambeau à la 
main, de la Grotte des Apparitions à l’esplanade du Rosaire. L’atmosphère est joyeuse, l’instant est magique. 
 
 
 



CAUTERETS PONT-D’ESPAGNE Balades au paradis 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, le site de Cauterets-Pont d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. Une télécabine permet d’accéder au gracieux lac de Gaube et à ses eaux 
cristallines. 
 

GAVARNIE Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
5,5 km de diamètre, des murailles verticales de 1500 m de haut, des centaines de cascades, des chiffres qui 
donnent le tournis. Ce Colosse de la nature adossé aux canyons espagnols est un lieu à ne pas manquer. 
 

Budget : 
à partir de 198 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* en B&B - 1 pass Cauterets-Pont d’Espagne (accès au parking, la 
télécabine du Puntas, le télésiège du lac de Gaube) - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher - 1 
dîner chez un chef « 2 Toques au Gault & Millau » - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas (sauf le dîner du jour 2) - La taxe de séjour. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
A votre service :  
Des cotations demi-pension et pension complète sont possibles sur demande. N'hésitez pas à contacter la 
Boutique des Hautes-Pyrénées ! (+335 62 56 70 00 - laboutique@ha-py.fr) 
 

 


