
 

Sous les yeux des géants 

 
Escapades à la neige sans ski 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
   
 

Laissez-vous surprendre par la beauté de Gavarnie, site mondialement 
connu, inscrit au Patrimoine de l’Unesco. Véritable colosse de la nature, 
le cirque et ses cascades figées par l’hiver resplendissent. En raquettes 
vous accédez à des points de vue insoupçonnés, au pied du cirque ou  
en balcon. Les sommets flirtent avec le ciel, vous êtes en admiration  
sous le regard bienveillant de ces géants. 

  

  
 

  

à partir de 
336 € / personne 

Base 2 personnes 
   

• 2 jours/2 nuits en gîte de séjour (1 nuit en ½ pension et 1 nuit  
   en pension complète)  
• 2 jours de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne  
    (raquettes fournies) 
Randonnées en étoile - Niveau modéré 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des sites d'exception à découvrir en hiver 
L'ambiance d'un village typiquement pyrénéen 
Un départ à pied de votre hébergement 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 : Le cirque de Gavarnie, 5h, +200m/-200m 
Rendez-vous à 9h devant l’office du tourisme de Luz 
On ne peut pas imaginer de tels panoramas avant de les avoir devant les yeux... 
Grands, majestueux, remplis de neige, ornés de cascades de glace de plusieurs centaines de mètres de haut... 
C'est ce que vous offrira l'un des plus beaux paysages de montagne... 1500 m de parois verticales et vous à 
l'intérieur de ce cirque... 
Si le temps le permet, vous irez même au pied de la grande cascade glacée, la plus haute cascade d'Europe 
(+150 m). 



Jour 2 : Le plateau de Saugué, 4h30, +350m/-350m 
Un simple rêve, on pourrait croire que la nature a simplement créé cette merveille pour que le randonneur 
puisse contempler le cirque de Gavarnie de ce haut plateau. 
Vous cheminerez sur ces hauteurs perchées à plus de 1500 mètres d'altitude où chaque croupe, chaque vallon 
est prétexte à la contemplation. 
 
Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions météorologiques et le niveau de 
l’ensemble du groupe.  
 
Point de rendez-vous : à 9h devant l'Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. 
 

Votre hébergement : 
En gîte de séjour dans le village même de Gavarnie 
 

Budget :  
à partir de 336 € / personne. Base 2 personnes 
    
Le prix comprend : 2 nuits en gîte de séjour (1 pique-nique, 2 dîners, 2 petit-déjeuners) - 2 jours de randonnée 
en raquettes avec un accompagnateur en montagne - Le prêt du matériel (raquettes + bâtons) - Les frais de 
dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les boissons - Les repas non prévus au programme dont le pique-nique du jour 2 - 
Les dépenses personnelles - Les assurances annulation, rapatriement, interruption, bagages. 
. 
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Pratique :  
Si vous arrivez en train, possibilité de venir vous chercher et de vous ramener à la gare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


