
 

Vélo plaisir 

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

Une parenthèse privilégiée pour combiner balades à vélo, dîner gastro et 
balnéo. À Argelès-Gazost vous êtes au pied des ascensions les plus 
célèbres et votre vélo électrique vous autorise toutes les ambitions : 
Hautacam, Soulor, Couraduque, Luz, Cauterets…Vous pourrez aussi 
profiter du centre de balnéo de cette jolie cité ensoleillée et des 
nombreuses bonnes tables, à commencer par celle de votre hôte. Nous 
vous réservons aussi un dîner dans l’Institution locale nichée sur un 
promontoire. 

  

 
 

  

à partir de 
403 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 4 jours/4 nuits en chambres d’hôtes en B&B  
• 3 jours de location de vélo électrique 
• 1 dîner gastronomique chez un chef « 2 Toques au Gault & Millau »  
• 2 entrées (2h) au centre de Balnéo le Jardin des Bains avec lagune, 
hammam, jacuzzi…  
• Carnet de voyage 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Des ascensions mythiques sans effort et entraînement 
Un dîner gastronomique avec tout le savoir-faire de ses chefs 
Une évasion exotique au Jardin des Bains 
 

 

 

Au programme : 
Depuis votre village au cœur de la vallée, vous enfourchez votre vélo électrique et partez à la conquête 
d'ascensions mythiques : Hautacam, col du Soulor, col de Couraduque... Zéro effort et tous les avantages de la 
balade : paysages, découvertes, rigolades, grand air... Avant de terminer dans le jacuzzi du centre de balnéo, 
histoire de se relaxer un peu ! Cerise sur le gâteau, vous régalez vos papilles avec un dîner gastronomique 
chez un chef « 2 Toques au Gault & Millau » ! 
 



Jour 0 :  
Vous arrivez, vous vous installez et passez la nuit dans votre chambre d’hôtes. 
Jour 1 :  
Petit déjeuner puis départ pour une journée de vélo à assistance électrique. Vous partez à la découverte des 
cols mythiques des Pyrénées en toute liberté. Hautacam, Col du Soulor, Col de Couraduque, Col des Bordères : 
ils vous tendent tous les bras, vous n'avez plus qu'à choisir. 
Au retour, détente et relaxation des sens assurées dans un cadre hors du temps au Jardin des Bains. 
Dîner libre. Nuit dans votre chambre d'hôtes. 
Jour 2 :  
Petit déjeuner et départ pour une nouvelle journée de vélo à assistance électrique.  
Le soir, dîner gastronomique chez la famille Saint-Martin à Saint-Savin. Une véritable institution locale qui 
affiche 2 toques au Gault-Millau. 
Nuit dans votre chambre d'hôtes. 
Jour 3 : 
Petit déjeuner et départ pour votre dernière journée de vélo à assistance électrique. 
Au retour, détente et bien-être dans des eaux naturellement chaudes du Jardin des Bains.  
Dîner libre. Nuit dans votre chambre d'hôtes. 
Jour 4 :  
Petit déjeuner et départ de votre chambre d'hôtes. 
 

Votre hébergement : 
Demeure de charme : 
Même au cœur d'Argelès-Gazost, station thermale, délectez-vous à la fois de la montagne comme décor, d'un 
parc inondé d'essences déployant leurs branches et leurs déclinaisons de couleurs et enfin d'une demeure de 
charme aux allures de cottage. Tel un écrin verdoyant au cœur de la ville, cette propriété est un havre de paix 
proposant d'agrémenter votre repos par un certain rafraîchissement en bord de piscine. Son intérieur se pare 
d'élégance, du vert amande ou pourpre intense, les deux chambres combinent romantisme et modernité. 
Laissez-vous surprendre par le séjour baigné de lumière, installés derrière ses verrières, vous dégusterez une 
table d'hôtes au milieu de l'épicerie fine dont les produits et saveurs seront déclinés dans votre assiette. 
Vos chambres d’hôtes :  
1 chambre (1 lit en 160) avec salle de bains privative et wc 
Salon de détente avec bibliothèque 
Parc arboré clos 
Piscine commune avec le propriétaire 
Epicerie fine 
Parking privatif.  
Table d'hôtes sur réservation. 
 

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 Hautes- Pyrénées 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. 
 



Le Jardin des Bains, votre centre de Balnéo 
Argelès-Gazost, située au carrefour de la route des Grands Sites (Lourdes, le Pic du Midi, Gavarnie et 
Cauterets-Pont d’Espagne), ville thermale reconnue, a ouvert un centre de balnéo, le Jardin des Bains, pour un 
voyage à travers les jardins dans le temps et dans l’espace. A découvrir : tous les plaisirs qu'offrent les jardins 
aquatiques, le parcours de marche, les bains de senteurs et le mystérieux puits de l'Inca…détente et relaxation 
des sens assurées dans un cadre hors du temps.  
La Forêt d’Emeraude, serre tropicale vitrée, coiffée d’une coupole de zinc et d’une verrière. Soleil, 
exubérance, végétation luxuriante, sculptures incas évoquant les ruines enfouies dans la forêt vierge… Pour la 
détente : lits à bulles, jacuzzi, jets massants, bains bouillonnants, contre courant, geysers, cascade…  
La Ziggourat, plus intime et mystérieuse inspirée par l’art mésopotamien, Babylone et ses jardins suspendus… 
: bain des senteurs, bain des musiques mystérieusement gardé par les taureaux ailés, hammams et 
frigidarium… 
 

Budget : 
à partir de 403 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 4 nuits en chambres d’hôtes en B&B - 3 jours de location de vélo électrique - 1 diner 
gastronomique chez un chef "2 Toques au Gault & Millau" - 2 entrées (2h) au centre de balnéo Le Jardin des 
Bains - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les repas (sauf 1 diner) - Les assurances. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
A la table de Thalie :  
Votre hôte cuisine pour vous des petits plats de saison qu'elle agrémente de produits de qualité. 
Saveurs, goût et odeurs pour un rendez-vous gourmand. 
 

 


