
 

Mythique ascension 

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Ici vous êtes au pied du Tourmalet. Tourmalet !  
Ce nom qui claque comme un étendard au vent de la tempête qui 
s’annonce pour tous les cyclistes du monde entier ! Pour tous oui, mais 
pas pour vous. Car grâce à votre vélo électrique vous allez le gravir 
crânement. Après cet exploit, vous irez vous délasser dans les eaux 
naturellement bienfaisantes du centre de balnéo. Et vous dégusterez sans 
modération le dîner de votre hôte. La table est réputée pour sa garbure 
et l’agneau de la ferme de Patrick. 

  

 

  

à partir de 
175 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis  
en ½ pension  
• 1 journée de location de vélo électrique 
• 1 entrée (2h) au centre de balnéo Luzéa avec piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam… 

 

Les points forts de votre séjour : 

Une chambre d'hôtes charmante, chez Patrick 
Du vélo électrique pour du sport sans effort 
Des balades au pied du Pic du Midi et du col du Tourmalet 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre chambre d’hôtes. Pour dîner, Patrick vous fait découvrir les 
produits de la ferme. 
Jour 1 :  
Après un bon petit déjeuner, vous voilà prêts pour gravir le col du Tourmalet ! Mais cette sortie en vélo 
électrique vous réserve zéro effort et tous les avantages de la balade : paysages, rigolades, grand air….  
Votre terminez cette belle journée dans les eaux chaudes de Luzéa, histoire de vous relaxer un peu ! 
Le bon dîner de votre hôte finira de vous ragaillardir. 
Jour 2 :  
Vous quittez votre chambre d'hôtes après le petit déjeuner. 
 



Votre hébergement : 
Jolie chambre d'hôtes dans un village de montagne 
Entre Barèges et Luz-Saint-Sauveur, Patrick vous propose 3 jolies chambres d’hôtes. La maison fait face aux 
Pyrénées ; des fenêtres, vous apercevrez l’Ardiden et en contre bas, le château Sainte Marie. 
Vous aimerez le soin apporté à la décoration et au mobilier, la délicatesse des têtes de lit, en bois ; vous serez 
séduit par les chambres, spacieuses, qui deviennent familiales sous les combles charpentées ; tout en haut de 
l’escalier, prenez le temps de regarder les photos en noir et blanc... 
L'esprit montagne cher à Patrick est présent partout. Votre hôte est avant tout agriculteur et éleveur, fier de 
ses origines et ici elles s'affichent dès que l'on passe la porte.  
A table, Patrick vous fera découvrir des produits de la ferme familiale : côtelettes croustillantes et grillées à 
déguster avec les doigts, pâtés, saucisses, jambon à accompagner avec de larges tartines de pain de 
campagne… 
Vos chambres d’hôtes :  
Disposent de 3 chambres différentes, d’un coin détente et lecture avec télévision, d’un parking. Table d’hôtes. 
Votre chambre Ancolie – 4 pers : 
A l’ambiance jaune orangée, elle comprend : 
Au rez-de-chaussée 1 lit en 180 
Une mezzanine avec 2 lits en 90 
Salle d'eau 
Toilettes séparées 
 
 

Où ?   
Le Grand Tourmalet 
Le Grand Tourmalet offre un territoire intense, riche en vitalité et aux paysages forts et variés. Après la ville de 
Bagnères-de-Bigorre, dans la Vallée de Campan, débute l’ascension du col du Tourmalet, col mythique du Tour 
de France, dominé par le Pic du Midi. Sur l’autre versant, le village de Barèges aux accents de pastoralisme et 
de haute montagne donne à la vallée une ambiance bigarrée. 
Vous allez aimer :  
- Les panoramas époustouflants au Col du Tourmalet et au sommet du Pic du Midi, accessible par 
téléphérique. 
- La confidentielle Vallée de Lesponne, véritable sanctuaire du pastoralisme et la sérénité de Payolle, idéal 
pour des balades entre lac et forêts. 
- Le ressourcement garanti à Aquensis et au centre de bien-être en eau thermale CIELéO 
- Le charme de Bagnères-de-Bigorre, cité thermale, porte d’entrée sur la montagne.  
- L’ambiance de Barèges, village thermal de montagne à 1 219 mètres d’altitude. 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et mosaïques 
incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une relaxation 
majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 
L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de détente avec jets 
sous-marins de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, du jacuzzi suspendu, du salon aux 
banquettes chauffantes au-dessus de la gorge du Mensonger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna ou 
hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou 
d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
 
 
 



Budget : 
à partir de 175 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France 3 épis en ½ pension - 1 journée de 
location de vélo électrique - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Luzéa - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances. 
 
Validité : Eté 2018 
 
 


