
 

Sur la route des quatre fantastiques 

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

Après une baignade dans le plus grand centre de balnéo des Pyrénées, 
partez à la rencontre de quatre grands sites pyrénéens mondialement 
connus en suivant la grande route des cols. 

  
 

 

  
à partir de 

349 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 4 jours/4 nuits en chambres d’hôtes et hôtels 3 et 4* avec petits 
déjeuners, à Saint-Lary, Gavarnie, Cauterets et Lourdes • 1 pass Grands 
Sites Pic du Midi (accès en téléphérique au sommet) + Cauterets-Pont 
d’Espagne (parking, télécabine du Puntas et télésiège du Lac de Gaube) 
• 1 entrée (2 h) dans 3 centres de balnéo des Hautes-Pyrénées : Balnéa, 
Luzéa, les Bains du Rocher, avec bassins intérieurs, lagune extérieure, 
sauna, hammam, jacuzzi…. 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un itinéraire déjà tracé à parcourir en liberté 
Pas de logistique à gérer 
Moins d’1 heure de voiture par jour (à l’exception du jour 2) 
Un programme varié avec des moments de détente 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Point de départ : Col de Peyresourde > Balnéa (centre de balnéo) > Col de Val Louron-Azet - Nuit à 
Saint-Lary - 33 mn / 21 km 
Après avoir traversé Luchon, vous arrivez par le col de Peyresourde. Prenez le temps de vous arrêter un 
peu au sommet. Puis plongez dans la vallée du Louron, le lac de Génos- Loudenvielle en point de mire. Les 
Pyrénées vous accueillent par un bain d’eau de source naturellement chaude et réconfortante, en plein air, 
les yeux rivés sur cette magnifique chaîne de montagnes. Après cette pause réconfortante, vous 
reprendrez la route pour un ultime col, le col de Val Louron-Azet, qui vous mènera vers la vallée de Saint-
Lary, grande vallée pyrénéenne et camp de base luxueux pour la nuit. 
 



Jour 2 : Col d’Aspin > Pic du Midi > Col du Tourmalet > Cirque de Gavarnie - Nuit à Gavarnie - 2h07 / 93 km 
L’aventure continue et réserve aujourd’hui de nouvelles surprises. Plus aériennes. Empruntez le col d’Aspin 
pour rejoindre le Pic du Midi. Après un voyage spectaculaire en téléphérique pour observer la plus belle 
vue des Pyrénées depuis le sommet du Pic, vous franchirez le col du Tourmalet tant redouté des coureurs 
du Tour de France avant de passer la nuit à Gavarnie. Ne soyez pas impatient, vous aurez toute la journée 
de demain pour découvrir ce site hors norme classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Mais avant, 
petite pause bien-être à Luzéa. 
 

Jour 3 : Cirques de Gavarnie - Troumouse - Estaubé - Nuit à Cauterets - 1h18 / 50 km 
Aujourd’hui, c’est jour de grand cirque ! En poche, votre ticket pour rencontrer une célébrité mondiale et 
géologique : le Cirque de Gavarnie. Une journée forte en émotion. La vision de ces cirques vous remuera 
en profondeur. Véritables chefs-d’œuvre de la nature, ils ont l’air d’une pure invention. Mais l’expérience 
de cette immense beauté vous remplira d’un sentiment de plénitude. À la fin de la journée vous rejoindrez 
Cauterets pour être aux premières loges demain matin pour parcourir gaiement et tranquillement le jardin 
d’Éden des Pyrénées : Cauterets-Pont d’Espagne.  
 

Jour 4 : Cauterets-Pont d’Espagne > Bains du Rocher (centre de balnéo) > Lourdes (procession aux 
flambeaux) - Nuit à Lourdes - 1h15 /45 km 
Aujourd’hui la journée sera douce, harmonieuse et source d’énergie. Après avoir gambadé dans le jardin 
d’Éden des Pyrénées vous rejoindrez la procession aux flambeaux de Lourdes, joyeuse et féérique, pour 
vivre une expérience inédite. Les « lève-tôt » pourront même s’offrir une pause détente dans les eaux 
naturellement chaudes et bienfaisantes des Bains du Rocher à Cauterets.  
 

Jour 5 : Jour du départ. Mais avant de quitter les Pyrénées nous vous suggérons de vous attarder un peu à 
Lourdes pour découvrir son étonnant funiculaire, son vaillant château et son verdoyant lac. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtels 4*, 3* et chambres d’hôtes 
 

Nuit 1 : Hôtel haut de gamme à Saint-Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a 
su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de 
l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité. 
L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration 
classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre 
bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. Le bar et le 
restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec une 
décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine raffinée 
parmi une large palette de spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de saison. 
Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout le monde se retrouve en convivialité ! Pour votre plus 
grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter de soins balnéo, 
mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres soins beauté et détente 
pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au cœur des Pyrénées. 
Votre hôtel dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’un 
restaurant, d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. Accès 
libre à l’espace détente de l’hôtel avec sauna, hamman et jacuzzi. 
 

Nuit 2 : Hôtel moderne et cosy à Gèdre-Gavarnie 
Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées est situé au carrefour des cirques prestigieux de Gavarnie, 
Troumouse et Estaubé.  
De la terrasse, la vue sur la Brèche de Roland est imprenable. Vous êtes aux portes du Massif « Pyrénées 
Mont Perdu, pays des cirques et canyons », classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 



Odile et Philippe vous reçoivent avec convivialité et chaleur dans leur hôtel familial, une maison du 
XVIIème siècle. La table sait mettre en avant les produits du terroir et Odile vous accompagnera dans une 
balade gourmande autour de plats typiquement pyrénéens. Généreuse garbure, savoureux porc noir de 
Bigorre ou gouteux mouton AOC Barèges-Gavarnie, surprenant gâteau à la broche… Une farandole de 
saveurs, rehaussée par un Madiran ou un Pacherenc… 
Votre hôtel dispose de 25 chambres (dont 3 accessibles aux personnes handicapées), d’un restaurant, d’un 
bar, d’un salon, d’une terrasse panoramique. 
 

Nuit 3 : Hôtel de charme et de caractère à Cauterets 
Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées, classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le centre 
de Cauterets, petit village de villégiature pyrénéen. 
Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose Marie pourtant natives d'ici, ont 
créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de Cauterets, un environnement à 
leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots anciens font du lieu une véritable 
«bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où chaque détail -comme les sachets de lavande 
accrochés aux poignées de porte des armoires - vous imprègne de romantisme. Sans oublier son charmant 
patio et ses balcons fleuris à souhait.  
Votre hôteldispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, 
salon de jardin. 
 

Nuit 4 : Chambres d’hôtes avec vue à Lourdes 
Construite fin XIXe, votre chambre d’hôtes vous accueille dans un cadre magnifique, vue exceptionnelle sur 
les Sanctuaires et le château, en toile de fond nos belles Pyrénées, au cœur de Lourdes. Elle vous propose 4 
chambres de grand standing. Proche de tous les commerces, vous pourrez cheminer dans la ville à pied. 
Vous pourrez vous détendre dans le salon d'hôtes avec TV home cinéma/lecteur DVD, jeux console, 
bibliothèque, piano. 2 terrasses avec salon de jardin chacune Parking privé pour 4 voitures, jardin. 
Votre chambre "Aspin", située au 1er étage de la maison sans ascenseur, spacieuse, avec balcon plein sud 
et vue sur les Sanctuaires et les Pyrénées, est pourvue d’un grand lit en 180. Dans la salle de bains, équipée 
d’une douche italienne et d’une baignoire, vous pourrez voir un très beau vitrail, vestige d’une ancienne 
chapelle. Toilettes séparées. Climatisation, Wifi, télévision et coin détente avec thé et café. 
 

Où ?   
 

BALNÉA Le plus grand centre de balnéo des Pyrénées françaises 
Niché dans l’un des plus beaux décors des Hautes-Pyrénées, au bord du lac de Loudenvielle, Balnéa offre 
tous les bains du monde grâce à ses sources d’eaux chaudes et bienfaisantes. 
 

PIC DU MIDI Le sommet 
1000 m de dénivelé en 15 minutes pour atteindre le Pic (2 877 m) sans le moindre effort. Là-haut, les 
terrasses panoramiques promettent un panorama à 360° sur plus de 300 km. Accessible aussi à la nuitée 
ou en soirées. 
 

GAVARNIE Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
5,5 km de diamètre, des murailles verticales de 1500 m de haut, des centaines de cascades, des chiffres qui 
donnent le tournis. Ce colosse de la nature adossé aux canyons espagnol s est un lieu à ne pas manquer. 
 

CAUTERETS PONT-D’ESPAGNE Balades au paradis 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, le site de Cauterets-Pont d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. Une télécabine permet d’accéder au gracieux lac de Gaube et à ses eaux 
cristallines. 
 
 
 
 
 
 



LOURDES La procession aux flambeaux 
Chaque soir, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rassemblent et marchent en chantant, flambeau à la 
main, de la Grotte des Apparitions à l’esplanade du Rosaire. L’atmosphère est joyeuse, l’instant est 
magique. 
 

Budget : 
 

à partir de 349 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 4 nuits en hôtels 4 et 3* et chambres d’hôtes en B&B - 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de 
balnéo - 1 pass Grands Sites Pic du Midi + Cauterets Pont d'Espagne -1 entrée (2h) au centre de balnéo 
Luzéa - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L'assurance annulation - Les repas - La taxe de séjour. 
 

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Billet d'avion et location de voiture Nous pouvons inclure dans la formule clé en main le vol aller/retour 
Paris Orly - Tarbes Lourdes Pyrénées à tarif réduit et la location de voiture. 
 

Du restaurant gastronomique à la table typique... Nous avons sélectionné pour vous nos bonnes adresses 
pour déjeuner et dîner. Il y en aura pour tous les goûts. 
 

Le jour 1 : Déjeuner à "La Table de Saoussas" à Loudenvielle : cuisine de produits du terroir ;le restaurant 
de Balnéa : alimentation saine, naturelle, équilibrée.  
Diner à "La Grange" à Saint-Lary : cuisine savoureuse mettant à l'honneur les produits locaux. 
 

Le jour 2 : Déjeuner au restaurant du Pic du Midi : des plats originaux avec les produits locaux servis à 
presque 3 000 m d'altitude ; "Chez Germaine" à Payolle, une auberge typique de montagne.  
Diner à l'hôtel-restaurant "La Brèche de Roland" à Gèdre : accueil familial, cuisine gourmande. 
 

Le jour 3 : Déjeuner à "L'Hostellerie du Cirque" à Gavarnie face à la grande cascade au cœur du cirque ; 
l'Auberge de la Munia à Héas dans un cadre exceptionnel.  
Diner à "L'Abri du Benquès" à Cauterets : au pied de la cascade du Lutour, cadre raffiné, cuisine 
gastronomique et inventive. 
 

Le jour 4 : Déjeuner à "L'Hôtellerie du Lac de Gaube" : accessible en télécabine et télésiège, posée au bord 
du lac, face au Vignemale ; l'Hôtellerie du Pont d'Espagne, face à la cascade du Pont d'Espagne.  
Pour le dîner, nous vous proposons, au choix : "L'Alexandra" à Lourdes : cuisine goûteuse dans un univers 
cosy. "Le Leffe" à Lourdes : une vraie brasserie traditionnelle. La pizzeria "Da Marco" à Lourdes : véritable 
institution dans la rue de la Grotte. 
 

Avant de quitter les Pyrénées... Nous vous suggérons de vous attarder un peu à Lourdes pour découvrir 
son étonnant funiculaire, son vaillant château et son verdoyant lac. 
 

Le funiculaire du Pic du Jer : Le Pic du Jer qui surplombe la ville est reconnaissable à sa grande croix, 
illuminée la nuit. Pour y accéder, un funiculaire centenaire mène au sommet à environ 1000 mètres 
d'altitude en quelques minutes ; voyage de charme garanti. Un sentier de promenade conduit jusqu'à 
l'observatoire où un belvédère unique offre une vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée d'Argelès-
Gazost et les sommets pyrénéens. 
 

Le château fort et son Musée Pyrénéen : Construit sur un piton rocheux, le château fort, classé monument 
historique, domine la cité mariale. Héritage d’un passé médiéval, il abrite aujourd’hui le musée pyrénéen. 
N’hésitez plus à prendre d’assaut cette forteresse, et à gravir les 104 marches de l’étroit escalier à vis qui 
mène au sommet du donjon. La vue est exceptionnelle. A découvrir également : la célèbre légende de 
Charlemagne qui est à l’origine du blason de Lourdes. 



 

Lourdes plage : Côté lac, la citeÌ• mariale se transforme en station balneÌ•aire. Un bassin flottant offre un 
espace de baignade surveillé par des maîtres-nageurs. Les plus sportifs y trouvent une large palette 
d’activités à pratiquer : Locations de pédalo, de kayak, de stand-up paddle, 3 pistes de VTT (verte, rouge et 
noire), golf de 18 trous, pêche au bord du lac ou simplement marche. Un sentier facile de 6 km, avec 
seulement 50 m de dénivelé, fait le tour du lac. C’est également un très bel endroit pour déjeuner à la 
terrasse du restaurant installé sur les berges du lac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


