
 

Sacrée glisse 
 

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

Planter ses bâtons dans un décor époustouflant. En ski de pistes,  
de randonnée ou en raquettes à neige, parcourir des paysages 
montagnards d’exception, sous le ballet aérien des vautours fauves et 
des gypaètes barbus. Et contempler toujours plus cette montagne 
enneigée qui n’en finit pas de nous émerveiller.  
C’est la promesse de ce week-end à Gavarnie, montagne sacrée inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité.   

  

  

à partir de 
154 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 2 jours/2 nuits en hôtel 2* en B&B  
• Forfait ski 1 jour à Gavarnie  
• 1 jour de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne 
(raquettes fournies) ou 1 jour de ski de randonnée avec un guide 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
L'impressionnant Cirque de Gavarnie comme spectacle sur les pistes 
Ce petit coin de paradis pour les amoureux de la nature 
 

 

   

Au programme : 
Jour 0 :  
Arrivée et installation dans votre hôtel. 
Dîner libre. Nuitée. 
Jour 1 :  
Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous partez avec votre guide pour une journée de randonnée en 
raquettes ou de ski de randonnée. 
Chaussé de vos raquettes, vous suivez des parcours qui vous séduiront par la diversité des paysages et des 
ambiances qu'ils traversent. 
Si vous choisissez le ski de randonnée, vous serez également comblé. Gavarnie, haut lieu de pratique dans un 
décor de haute montagne, offre une large palette d’itinéraires allant de la découverte à la course sportive. 
Dîner libre et nuitée. 



Jour 2 :  
Après votre petit déjeuner à l'hôtel, vous voilà prêt pour une journée de ski à Gavarnie dans ce site 
enchanteur et féerique aux pistes d’un blanc éclatant, aux panoramas exceptionnels. 
Fin du séjour. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel sur le chemin des sentiers 
Votre hôtel 2* à Gavarnie vous invite à prendre le chemin qui permettait aux pèlerins de rejoindre l’Espagne 
en direction de St Jacques de Compostelle. C’est aussi un beau sentier qui vous conduira, entre autres, vers un 
sublime point de vue sur le Cirque. Chez Sylvie, vous êtes un peu comme dans un refuge... le confort en plus. 
Passionnée de montagne et amoureuse de Gavarnie, elle perpétue la tradition hospitalière auprès des 
randonneurs, et de tous ceux qui apprécient l’exceptionnel patrimoine naturel de ce coin des Pyrénées. Les 
chambres portent le nom de fleur : l’iris, l’ancolie, l’edelweiss... Certaines fleurissent dans les anciennes 
estives, juste derrière l’hôtel. En vous promenant, levez les yeux au ciel, vous apercevrez peut-être un gypaète 
barbu en vol. Parfois, c’est l’isard et la marmotte qui descendent jusqu’à vous... 
Votre hôtel : 
Dispose de 14 chambres avec vue sur le Cirque de Gavarnie, d’une salle commune avec télévision et espace de 
jeux pour les enfants, d’une terrasse panoramique, d’un parking. 
   

Où ?   
Gavarnie, votre station de ski 
Le Cirque de Gavarnie est le spot de montagne mondialement connu. L’hiver, le cirque tire sa réputation de la 
qualité et la beauté de ses cascades de glace dont l’ascension est accessible aux débutants comme aux plus 
chevronnés. Son domaine skiable, agréable pour un ski familial, offre des panoramas exceptionnels. 
    

Budget :  
à partir de 154 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend :  
2 nuits en hôtel 2*en B&B - Le forfait ski 1 jour à Gavarnie - 1 journée de rando raquettes accompagnée 
(matériel fourni) – Les frais de dossier. 
OU 
2 nuits en hôtel 2* en B&B - Le forfait ski 1 jour à Gavarnie – 1 journée de ski de rando avec un guide (matériel 
non fourni) – Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : La location du matériel de ski - La taxe de séjour - L’assurance. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


