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Cet été, direction les parcs d’attractions des Hautes-Pyrénées pour 
s’éclater en famille. Mountain Luge, aventure dans les arbres, tyrolienne, 
baignade avec vue sur les sommets, découverte des aigles et vautours, 
Parc Animalier des Pyrénées et ses marmottes, loutres, isards, ours et 
autres habitants à poils. Parfait pour des parents qui veulent occuper 
leurs enfants et s’occuper d’eux. 

  

 

  

à partir de 
765 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 3*  
• 20 descentes en Mountain Luge  
• 1 entrée (famille) pour le parc acrobatique forestier  
• 1 entrée (famille) pour le Parc Animalier des Pyrénées  
• 1 entrée (famille) pour le Donjon des Aigles 
• 1 entrée (famille) pour le complexe aqualudique Lau Folie’s 
• 10 descentes en tyrolienne 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une semaine de vacances avec des lieux ludiques et variés à découvrir 
Le Parc Animalier des Pyrénées : meilleur site de loisirs 
(animaux/nature) en France en 2016 
 

 

 



Au programme : 
Jour 1 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre chalet face à un panorama d'exception. 
Jour 2 :  
Vous partez à la découverte du Parc Animalier des Pyrénées tout proche. 
Vous allez à la rencontre des animaux des Pyrénées dans de vastes espaces où ours, loups, isards, marmottes, 
lynx, chevreuils, loutres, écureuils évoluent en semi-liberté. Vous devenez l’observateur privilégié de leur vie 
sauvage. Vous jouez avec Pilou, Noisette et Milka, les marmottes, caressez Bambi et Caline, les chevreuils. 
Vous plongez dans l’univers sous-marin de Tarka et Luna, les loutres. Vous partagez l’intimité des ours bruns. 
Vous côtoyez la liberté des isards, la drôlerie des écureuils, la malice des renards. Vous entrez dans le 
territoire mystérieux et sauvage d’une meute de loups. Vous vous laissez guider par les explications des 
soigneurs. Vous moulez les empreintes de vos animaux préférés et repartez avec des souvenirs inoubliables.  
Bref, vous apprenez à mieux connaître ces animaux et portez un autre regard sur la nature. 
Jour 3 :  
L’émerveillement continue au Donjon des Aigles où un spectacle d’exception vous attend. 
Dans un site historique, château féodal du XIe siècle remarquablement aménagé, vous assistez à une 
présentation originale de la plus prestigieuse collection d’oiseaux de proie du monde entier (plus de 45 
espèces). Sur fond musical, les rapaces et les perroquets font leur show le temps d’un vol en liberté riche en 
beauté et en émotion. Vous aurez l’impression qu’ils vous frôlent lorsqu’ils survolent les ruines du château. 
Les perroquets viennent se poser sur votre main, ajoutant une touche poétique, exotique et colorée à cet 
étonnant spectacle. 
Et si vous aussi, vous avez toujours rêvé de voler, l’espace de quelques secondes, vous allez explorer vos 
limites. Vous voilà partis en vol plané pour une descente en tyrolienne. Frissons garantis ! 
Jour 4 :  
Tout est prévu pour passer une journée de détente et de jeux, se rafraîchir au complexe aqualudique Lau-
Folie’s, le parc aquatique pour petits et grands !  
Dans un cadre magnifique de près de 2 hectares, l'Aquaparc propose une multitude d’activités : bassins, 
toboggans, court de tennis, beach-volley, jeux gonflables… Les amateurs de glisse et de sensations fortes 
peuvent tenter le toboggan Kamikaze : 8,5 m de haut et une chute directe, sécurisée, pour de grands frissons ! 
Pour les plus petits, un espace pitchouns avec pataugeoire, mini-toboggan et champignon arroseur. Le snack 
et les espaces verts ombragés sont idéals pour un pique-nique en plein air. 
Jour 5 : 
Pour cette journée de "repos", partez à la découverte de ce petit paradis préservé, le Val d’Azun, avec ses 
paysages de cartes postales et ses villages typiques des Pyrénées. 
Jour 6 :  
Aujourd'hui, vous partez en balade vers le Hautacam. 
Vous prenez place pour des descentes grand frisson ou tranquilles en Mountain Luge. A bord de votre luge, 
vous descendez 860 m sur un parcours sur rail à 1 mètre du sol. Vous restez maître de votre vitesse. Virages 
relevés et vue imprenable sur la vallée. Sensations garanties ! 
Vous prolongez votre halte au Hautacam pour profiter de la nature, d'un panorama époustouflant et vous 
oxygéner. Vous vous laissez fasciner par l’envol des parapentes qui profitent de la topographie idéale du lieu.  
C'est aussi le départ de nombreuses randonnées. Notre conseil ? La balade vers le lac d’Isaby : elle peut être 
réalisée en famille en une après-midi (30' en descendant sur un sentier verdoyant). On vous livre un petit 
secret : près de la cabane de Picourlet, juste à côté du lac, trouvez le rocher qui ressemble à une tête d’ours, 
une grotte y est cachée… 
Jour 7 :  
Pour vous dégourdir les jambes et quelques singeries dans les arbres, direction le Parc acrobatique forestier. 
Ici, il n’est pas certain que vos chers enfants soient les moins à l’aise. Pont de singe ou népalais, tyroliennes, 
étriers volants… tout un programme dans les arbres qui révélera ou pas votre sens inouï de l’équilibre et votre 
capacité à coordonner vos mouvements. King Kong, Spiderman, Tarzan ou Indiana Jones, essayez de rentrer 
dans la peau de votre super-héros : fou-rire garanti ! 
Jour 8 :  
Après toutes ces émotions et ces moments de bonheur, voici venue l'heure du départ... 



Votre hébergement : 
Chalets en camping dans le Val d'Azun 
Vous êtes ici au cœur d'un environnement unique, avec une vue sublime sur la vallée pastorale et les 
sommets pyrénéens. Musée montagnard, églises romanes et vieux moulins jalonnent cette vallée dite "Val de 
Lumière". Le Val d'Azun c'est en effet 10 villages, 3 vallées, 4 cols, des pics, des gaves, des lacs, des kilomètres 
de pistes et des sentiers à découvrir. Du Balaïtous au Gabizos ou vers le tranquille lac d'Estaing, vous trouverez 
toujours un de ces endroits magiques où il fait bon se reposer. 
Votre chalet : 
Nous vous proposons un chalet parfaitement intégré à l'environnement, situé dans un petit camping classé 
3*.  Les bâtiments communs sont en pierre et bois, les chalets en imitation bois canadien avec une terrasse 
couverte face à un panorama d'exception sur le val d'Azun ! 
Chalet 4 personnes : 
D'une superficie de 30 m2, ce logement comprend :  
- un séjour avec cuisine équipée  
- une chambre avec 1 lit en 140  
- une chambre avec 2 lits en 90 + 1 canapé convertible dans le coin salon 
- Salle d'eau - WC indépendant 
- Table de pique-nique - Barbecue - Parasol - 2 chaises longues pliantes 
 

Où ?   
Argelès-Gazost, Hautacam, Val d'Azun 
Dans un environnement de montagne douce, Argelès-Gazost est un lieu de villégiature agréable, facile et 
confortable, qui permet de goûter à tous les charmes des HautesPyrénées et tout particulièrement des 
Grands Sites. Tout proche, le Val d’Azun, authentique et préservé… 
Vous allez aimer :  
- Argelès-Gazost, une petite ville thermale confortable dans un environnement de fond de vallée doux et 
ouvert.  
- La diversité des activités ludiques proposées aux familles.  
- Une charmante balade balisée, menant de la place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle Notre Dame de Piétat, 
posée sur son promontoire.  
- L’intimité du Val d’Azun et de ses petits villages de montagne.  
- L’originalité de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste. 
 

Budget : 
à partir de 765 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 7 nuits en chalet dans un camping 3* - 20 descentes en Mountain Luge - 1 entrée famille 
pour le parc acrobatique forestier Chloro’Fil - 1 entrée famille pour le Parc Animalier des Pyrénées - 1 entrée 
famille pour le complexe aqualudique Lau Folie’s - 10 descentes en tyrolienne - 1 entrée famille pour le 
Donjon des Aigles - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour – L’assurance annulation. 
 
Validité : En juillet et en août 2018 
 

Entre nous : 
Côté balnéo ?  
Direction Les Bains du Rocher : lagune intérieure et extérieure, bains à remous, lits à bulles, hammam en 
mosaïque, sol de jade et murs en calade… Un décor raffiné, une détente absolue ! 
Et pour les bons produits ?  
Vous trouverez sur votre route de bons petits restaurants et auberges. Si vous voulez ramener quelques 
gourmandises, nous vous suggérons le fromage, le gâteau à la broche et le miel… 



La Réserve Naturelle Régionale du Pibeste :  
La plus grande de France, pour observer les vautours qui nichent et les nombreux parcours pédagogiques 
pour en savoir plus sur les vallées. Elle a aménagé quatre sentiers de découvertes dédiés aux familles. 
Un petit tour au lac d’Estaing...  
La route est tout simplement splendide ! En fond les sommets défient le ciel et la vue sur la vallée est 
charmante. Le lac d'Estaing fait partie d’une zone naturelle protégée. Situé dans un cadre reposant, c’est un 
site incontournable de jeux et de découvertes entre les petits cours d'eau et les arbres. 
Le Tech accessible à tous :  
En été, ce lac est accessible en voiture. Un sentier d’interprétation de 800 m de long aux abords du barrage, 
agrémenté de 5 tables d’interprétation, permet de découvrir la faune, la flore, le réseau hydroélectrique. 
 

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 Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 2h35 
et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- 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. 
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 (A 64), prendre la sortie n°11 puis prendre la D817 direction Lourdes. A Lourdes prendre la D821 
direction Argeles-Gazost, puis prendre sortie direction D921B Agos-Vidalos. Trajet : environ 258 km (dont 224 
km sur autoroute) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest, Lourdes) puis prendre la N21 
direction Lourdes. A Lourdes prendre la D821 direction Argeles-Gazost, puis prendre sortie direction D921B 
Agos-Vidalos. Trajet : environ 181 km (dont 156 km sur autoroute) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 


