
 

Raquettes en première 

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

Cet hiver voyagez en première classe.  
Vous voilà dans les sites uniques et grandioses des Hautes-Pyrénées : 
Gavarnie, le Pic du Midi, le Parc National, le Lac de Gaube. Célèbres à 
plus d’un titre, ces destinations sont farouchement jalousées par nos 
voisins. Entre deux escales, profitez des salons cotonneux de votre hôtel 
de charme et des gourmandises de la table. Une belle flambée dans la 
cheminée, des chambres confortables à souhait...  
Vous n’avez pas fini de planer !   

 

  
à partir de 

858 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 7 jours/6 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme et de Caractère en 
pension complète  
• 5 jours de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies) 
Randonnées en étoile. Niveau facile. 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des randonnées faciles en raquettes dans des sites majestueux  
Un circuit à la marque "Esprit Parc National" 
Un hôtel intime à la décoration raffinée 
Une table des plus réputées de la vallée 
 

 

 

Au programme : 
     

Jour 1 :  
Découverte du ravissant et paisible village qui vous servira de camp de base pour la semaine. Installation à 
l'hôtel, adorable, et premier dîner. Une mise en bouche qui vous donnera le ton gastronomique de la 
semaine. 
Temps transfert : 40 min. 

Jour 2 :  
Mise en jambe sur le plateau de Saugué, premier aperçu du Cirque de Gavarnie.  
Vous évoluez d'abord à proximité de granges isolées où les prés verdoyants qui les entourent à la belle saison 
ont cédé la place au blanc manteau. Un premier plan superbe qui se découpe sur fond de Cirque de Gavarnie. 



Plus haut, les granges disparaissent pour vous laisser découvrir un système de vastes combes à l'enneigement 
souvent généreux, terrain idéal pour la pratique de la raquette. 
Temps de marche : 3 à 4 h. Dénivelé : + 500m / - 500m. Temps transfert : 25 min. 

Jour 3 :  
Au départ du Pont d'Espagne, montée à travers pins et sapins ; tout près, le froid rigoureux fige les berges du 
torrent en de féeriques sculptures et autres cristaux de glace. En gagnant de l'altitude, les pins se font plus 
rares, le Vignemale pointe alors à l'horizon et vous découvrez les étendues gelées du légendaire lac de Gaube. 
Temps de marche : 3h. Dénivelé : + 300m / - 300m. Temps transfert : 40 min. 

Jour 4 :  
En amont de Barèges, randonnée vers le ravissant vallon d'Aygues-Cluses - porte d'entrée du massif du 
Néouvielle - et ses petits bosquets de pins. Près de la cabane, le vallon s'ouvre face à de belles crêtes 
granitiques. 
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 650m / - 650m. Temps transfert : 20 min. 

Jour 5 :  
Le Cirque de Gavarnie et ses sommets de 3000m, l'immensité et la féerie des cascades gelées. Vous évoluez 
face à l'antre du Cirque, sur le paisible plateau de La Prade. Une balade tranquille pour jouir pleinement du 
paysage. 
Temps de marche : 2 à 3 h. Dénivelé : + 300m / - 300m. Temps transfert : 30 min. 

Jour 6 :  
Balade au Hautacam pour une vue à 360° à la fois vers la plaine et vers l'observatoire du Pic du Midi de 
Bigorre perché à 2877m. Le parcours s'effectue en traversée puis sur de larges crêtes qui vous mènent au pic 
de Barran et pic du Mont. Descente versant nord par des combes ludiques. Dîner spécial fin de séjour. 
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 600m / - 600m. Temps transfert : 30 min. 

Jour 7 :  
Après le petit-déjeuner, transfert et dispersion. 
Temps transfert : 40 min. 
 

Niveau :  
4 à 5 heures de marche en raquettes, 200 à 650 mètres de dénivelé sans difficulté technique. Niveau facile. 
Encadrement :  
Par un accompagnateur en montagne diplômé et spécialiste de la raquette à neige. 
Portage :  
Vous ne portez que les affaires de la journée et le pique-nique de midi. 
 

Votre hébergement : 
   

Votre hôtel de charme 
Laissez-vous séduire par ce charmant petit hôtel dans la vallée de Luz Saint Sauveur avec son extérieur en 
pierre, son toit en ardoise et ses fenêtres fleuries dès le printemps.  
L’accueil est chaleureux, les chambres se transforment en nid douillet après une journée sur les pistes de ski, 
le crépitement du feu dans la cheminée invite au farniente.  
Ici, la table est généreuse et Didier veille sur votre assiette avec tout le savoir-faire d’un Chef amoureux des 
produits de son terroir. La gourmandise n’est plus un pêché puisqu’elle est partagée ! 
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 
préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les 
matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie qui 
révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 
Votre hôtel : 
Composé de deux corps de bâtiments distincts, dispose de 15 chambres, d’une salle de restaurant, d’une 
cheminée, d’une piscine extérieure chauffée l’été. 
 
 



Budget :  
    

à partir de 858 € / personne. Base 2 personnes 

    

  

Le prix comprend : 6 nuits en hôtel 3* classé Hôtel de Charme & de Caractère en pension complète - 5 jours 
de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne (raquettes fournies) - La taxe de séjour - Les frais 
de dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : Les assurances - Les boissons. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 
06/01/2019 
13/01/2019 
20/01/2019 
27/01/2019 
03/02/2019 
10/02/2019 
17/02/2019 
24/02/2019 
03/03/2019 
10/03/2019 
17/03/2019 
24/03/2019 
31/03/2019 
07/04/2019 

 

Entre nous :  

   

Vous allez apprécier :  
L’accueil chaleureux de Didier, il saura vous faire partager sa passion pour sa vallée, son amour des belles 
choses et sa table généreuse. 

Randonnez en toute tranquillité :  
Avec votre accompagnateur en montagne diplômé et spécialiste de la raquette à neige. 
En plus, vous ne porterez que vos affaires de la journée et le pique-nique de midi. 

Un circuit "Esprit Parc National" :  
Ce circuit a obtenu la marque "Esprit Parc National" en 2017. 
Cela signifie qu'il est en adéquation avec le caractère et les valeurs des Parcs Nationaux. Il permet tout 
particulièrement la valorisation et la découverte des patrimoines naturels, culturels et paysagers, tout en 
respectant les principes fondamentaux du développement durable. 
 

 


