
 

Profession bulleur 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33(0)562567000 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Embarquez votre moitié à Aquensis au pied du Pic du Midi.  
Ce Spa thermal fait de vous des bulleurs professionnels, des experts de  
la détente et des pros du relax ! Et pour la nuit, on vous promet  
une maison d’hôtes où le cocooning est de mise. Un ressourcement total 
et efficace pour se changer les idées et profiter l’un de l’autre sans 
modération. 

  

 

  

à partir de 
171 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes de caractère en B&B  
• 1 accès en téléphérique au Pic du Midi (terrasses panoramiques 
aménagées, ponton dans le ciel, restaurant et snack…)  
• 1 soin balnéo à deux et 1 entrée (2h) au Spa thermal Aquensis avec 
lagunes, hammam, jacuzzi… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un bien-être en duo sans limite dans les eaux chaudes et 
bienfaisantes du centre de balnéo 
Une chambre d'hôtes confortable près d'Aquensis 
Le voyage jusqu'au Pic du Midi et son panorama époustouflant 
 

 

 
 



Au programme : 
Un week-end pour buller à deux, profiter des bienfaits des eaux naturelles anti-stress du Spa thermal Aquensis 
et se ressourcer. Pour sublimer le tout, un voyage jusqu'au sommet du Pic du Midi vous attend.  
Un week-end plaisir et détente au programme ! 
Jour 0 :  
Vous arrivez dans votre jolie chambre d'hôtes et commencez d'ores et déjà à vous détendre pour votre 
première nuit. 
Jour 1 :  
Après votre petit déjeuner, vous partez pour un voyage incroyable en téléphérique vers le sommet du Pic du 
Midi. Pour profiter de cette vue époustouflante des terrasses panoramiques ont été installées et un ponton 
dans le ciel permet au visiteur de ressentir quelques petites sensations fortes. 
Au retour, vous partez vous faire chouchouter lors d'une balnéo à 2 à Aquensis, Spa thermal.  Vous profitez 
ensuite de ses lagunes, son hammam et son jacuzzi en toute liberté. 
Vous rejoignez votre chambre d'hôtes pour la nuit. 
Jour 2 :  
Votre hôte vous prépare un dernier petit déjeuner. 
Après avoir bien profité de ce week-end bien-être, voici venue l'heure du départ. 
 
Votre programme balnéo à 2 : 
Dans une même cabine, vous vous prélassez dans les bulles d'un bain bouillonnant d'eau thermale puis vous 
vous relaxez sous l'action bienfaisante de l'application de boue. Soit 2 soins de balnéo par personne. 
 

Votre hébergement : 
Chambre d’hôtes de caractère 
D'une très ancienne maison bagnéraise, Chantal a voulu faire sa maison et la maison de ses hôtes. La façade 
"rouge de Lourdes" ouvre ses persiennes vertes sur la tonnelle ombragée par les rosiers anciens et invite les 
voyageurs à découvrir les quatre chambres lumineuses, chacune différente, toutes confortables et 
accueillantes.  
A quelques pas, le magnifique spa thermal "Aquensis" offre détente et bien-être après une promenade, une 
randonnée à l'assaut des montagnes si proches. Les nuits sont calmes et douces. Le matin, Chantal réveille vos 
papilles avec un copieux petit déjeuner. 
Votre chambre d’hôtes : 
Disposent de 4 chambres pouvant accueillir 2 personnes, d’un salon de lecture TV, d’une terrasse. 
Votre chambre "Asphodèle" pour 2 personnes : 
Son ambiance est lumineuse, elle comprend : 
1 lit en 160 
Salle d’eau  
Toilettes 
 

Où ?   
Aquensis, votre centre de Balnéo 
Au cœur de la ville, Aquensis, spa thermal, étend son écrin de bois, verre et marbre en une véritable 
cathédrale du bien-être pour votre plus grand plaisir. 
L’Espace Détente vous ouvre ses portes et déploie son grand bassin d’eau thermale avec jets, contre-courant, 
remous, rideau d’eau, sa piscine détente équipée d’hydromassages et aquamusique, son espace oriental avec 
un hammam d’exception où se succèdent alcôves, salles voûtées et salon de thé, ses saunas finlandais et ses 
jacuzzis extérieurs en terrasses… 
L’Espace Bien-être vous réserve des moments de cocooning intense avec ses prestations balnéo, ses soins 
esthétiques visage et corps, minceur (CelluM6® dernière génération), ses massages et ses gammes inédites 
comme « Câlinesse » (bains et soins au lait d’ânesse) ou encore « Flore et Sens » (aux huiles essentielles bio 
de flore répertoriée sur notre massif)… 



L’Espace Forme vit à votre rythme… cours de gym, musculation, pilâtes, fitness, aqua-gym… le tout coaché par 
des moniteurs diplômés. 
L’Espace Chic et Spa occupe de magnifiques salons XIXe rénovés, offrant des cabines supplémentaires, un 
salon de repos et une terrasse plein sud. 
 
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. 
 

Budget : 
à partir de 171 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 2 nuits en chambres d'hôtes de caractère en B&B - 1 entrée (2h) au Spa Thermal Aquensis 
- 1 balnéo en duo - 1 accès en téléphérique au Pic du Midi - Les frais de dossier - La taxe de séjour. 
 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Les dépenses personnelles.  
 
Validité : Eté 2018 
 

Entre nous : 
Le téléphérique du Pic du Midi : 
1 000 m de dénivelé en 15 min ! Le départ du téléphérique se situe à La Mongie (1 800 m) et permet 
d’atteindre le Pic (2 877 m) en toute facilité et sans le moindre effort. Les cabines accueillent 45 personnes et 
invitent à une rapide et magnifique traversée des montagnes. L’Observatoire haut perché, longtemps réservé 
aux techniciens et scientifiques, accueille chaque année sur ses installations plus de 100 000 visiteurs. Là-haut, 
sur les vastes terrasses panoramiques aménagées de ce site classé pour la beauté de ses paysages, vous 
contemplez plus de 300 km de sommets. Par beau temps, on distingue, au nord, les premiers contreforts du 
Massif Central ! 
Gourmandises :  
Profitez de votre escapade balnéo pour découvrir dans les villages les producteurs et les mille gourmandises 
qu'ils ont à vous offrir. Car se faire du bien, ce n'est pas que de la balnéo ! 
Epicerie café d'autrefois "Chez Gabrielle" à Lesponne :  
L'ancienne épicerie ne fonctionne plus mais elle est restée telle qu'elle et se visite. L'établissement ancestral a 
été transformé en gîte et il est bien connu des randonneurs qui y dégustent cidre, thé, chocolat chaud, crêpes, 
tartes aux myrtilles après une bonne balade en montagne. 

 


