
 

 

  

 

 

 

Zen altitude 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 
 

Relax… Votre corps est détendu, votre esprit prêt à vagabonder.  
Depuis les terrasses panoramiques du Pic du Midi, à 2 877 m d’altitude, 
l’émerveillement vous emporte. Sous vos yeux, 300 km de sommets 
pyrénéens, les plaines du Grand Sud et les premiers contreforts du Massif 
Central. Un panorama grand format dont vous rêverez jusque dans  
les bulles de votre centre de balnéo. Effet zen obtenu ! 

  

 
 

  

à partir de 
765 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 7 jours/6 nuits en hôtel en pension complète  
• 5 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne  
• 1 accès en téléphérique au Pic du Midi et dîner au sommet  
• 4 entrées (2h) au Spa Thermal Aquensis avec lagune, hammam, jacuzzi... 
Randonnées en étoile. Niveau facile 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un niveau de marche facile, adapté, sans portage 
L’accès en téléphérique au Pic du Midi et le dîner au sommet 
L'après-rando : séances détente et relaxation en balnéo 
Le confort de l’hôtel chaque soir 
 

 

 



 

 

  

 

 

Au programme : 
Chaque jour une balade adaptée au niveau et aux désirs des participants, sans oublier l'incontournable visite 
du Pic du Midi à 2 877m d'altitude.  
En fin d'après-midi, séance de détente au Spa Thermal Aquensis à Bagnères de Bigorre (lagune, hammam, 
jacuzzis, bain musical, bain à remous, cols de cygne, contre-courant, saunas, finlandais…). 
Jour 1 : 
Vous arrivez à la gare de Bagnères-de-Bigorre en fin d'après-midi et vous vous installez dans votre hôtel. 
Jour 2 :  
Un petit déjeuner, c'est parti pour la première journée de randonnée. 
Aujourd'hui vous partez à la découverte des Crêtes de Bidour : superbe «chevauchée» entre la Vallée d’Aure 
et la Vallée de Campan. En fin d'après-midi, découverte de l'espace détente d'Aquensis: grand bassin animé, 
contre-courant, remous, rideau d'eau... 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 3 :  
Vous dégustez votre petit déjeuner et partez ensuite à la découverte du Lac Bleu (le plus profond des 
Pyrénées) ou de la Vallée d’Arizes, au pied du Pic du Midi de Bigorre. En fin d'après-midi, hydromassage, 
sauna, hammam... 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour le dîner et pour la nuit. 
Jour 4 :  
Après votre petit déjeuner, vous embarquez pour un voyage en téléphérique (*). 
Montée au Pic du Midi de Bigorre (2 877m) en téléphérique, visite du musée des étoiles, panorama sur la 
chaîne des Pyrénées. Repas du soir au sommet ! Coucher de soleil et observation du ciel puis descente sous 
les étoiles. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour la nuit. 
Jour 5 :  
Après un petit déjeuner, une randonnée au lac et refuge de Campana de Cloutou domaine de l’eau, du granit 
et des pins à crochets, est prévue. En fin d'après-midi, bain relaxant. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour le dîner et pour la nuit. 
Jour 6 :  
Après votre petit déjeuner, vous partez en randonnée au Courtaou d'Ordincède, témoin d'un important passé 
pastoral et remarquable belvédère sur le Haut-Adour. En fin d'après-midi, espace détente d'Aquensis. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour le dîner et pour la nuit. 
Jour 7 :  
Départ dans la matinée. 

Point de rendez-vous : Le dimanche vers 18H à Bagnères de Bigorre.  
Dispersion : Le samedi matin vers 11H de Bagnères de Bigorre. 

Niveau : facile, accessible à tous, un minimum de forme physique est toutefois souhaitable. Randonnées de 4 
à 5 h de marche par jour, sur sentiers. 
Portage : des affaires et du repas pour la journée seulement.  
Encadrement : par un accompagnateur en montagne de la vallée de Campan. 
Nombre de participants : 7 à 12 personnes. 
 
(*) Le site du Pic du Midi a été conçu pour recevoir nos visiteurs à 2877m d’altitude en toute sécurité. 
Le site est déconseillé aux femmes enceintes, enfants de moins de 3 ans et personnes présentant des risques 
cardiaques. Les animaux ne sont pas autorisés. 
Prévoir des vêtements très chauds : bonnet, gants, bonnes chaussures, polaire, coupe-vent ... pour profiter 
des animations en extérieur dans de bonnes conditions de confort. La météo en direct est disponible sur la 
webcam panoramique.  
En fonction des conditions météorologiques, l'exploitation du téléphérique peut être interrompue à tout 
moment, pour la sécurité des visiteurs. Toute annulation, par le client, pour mauvaises conditions 
météorologiques ou vertige, ne donnera droit à aucun remboursement. 
Les animations sont proposées uniquement en français.  



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Hébergement en hôtel confortable à Bagnères de Bigorre. 
 

Où ?   
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 750 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 
panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 
de la construction de ce site exceptionnel. 
 
Aquensis, votre centre de Balnéo 
Au cœur de la ville, Aquensis, spa thermal, étend son écrin de bois, verre et marbre en une véritable 
cathédrale du bien-être pour votre plus grand plaisir. 
L’Espace Détente, vous ouvre ses portes et déploie son grand bassin d’eau thermale avec jets, contre-courant, 
remous, rideau d’eau, sa piscine détente équipée d’hydromassages et aquamusique, son espace oriental avec 
un hammam d’exception où se succèdent alcôves, salles voûtées et salon de thé, ses saunas finlandais et ses 
jacuzzis extérieurs en terrasses… 
L’Espace Bien-être, vous réserve des moments de cocooning intense avec ses prestations balnéo, ses soins 
esthétiques visage et corps, minceur (CelluM6® dernière génération), ses massages et ses gammes inédites 
comme « Câlinesse » (bains et soins au lait d’ânesse) ou encore « Flore et Sens » (aux huiles essentielles bio 
de flore répertoriée sur notre massif)… 
L’Espace Forme, vit à votre rythme… cours de gym, musculation, pilâtes, fitness, aqua-gym… le tout coaché 
par des moniteurs diplômés. 
L’Espace Chic et Spa, occupe de magnifiques salons XIXe rénovés, offrant des cabines supplémentaires, un 
salon de repos et une terrasse plein sud. 
 

Budget : 
à partir de 765 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 6 nuits en hôtel en pension complète - 5 jours de randonnée avec un accompagnateur en 
montagne - 1 accès en téléphérique au Pic du Midi et dîner au sommet - 4 entrées (2h) au Spa Thermal 
Aquensis - Les transports locaux - La taxe de séjour - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les boissons consommées hors des repas - Les dépenses personnelles. 
 
Validité : Juillet et Août 2018 
du 08 au 14/07 
du 15 au 21/07 
du 22 au 28/07 
du 29/07 au 04/08 
du 05 au 11/08 
du 12 au 18/08 
du 19 au 25/08 
du 02 au 08/09 
 

Entre nous : 
Vous allez aimer :  
Votre virée au Pic du Midi : le panorama sublime et un coucher de soleil comme jamais vous n’en avez vu ! 
N'hésitez-pas ! 
Prolongez les bienfaits des eaux naturellement chaudes d’Aquensis par des soins personnalisés : massages, 
modelages, soins de beauté… 



 

 

  

 

 

Accès : 
En avion 
- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
- Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN (46km de Tarbes, 33km sur autoroute) - Tél. : 05 59 33 33 00 - 
www.pau.aeroport.fr 
- Aéroport Toulouse-Blagnac (156km de Tarbes, 150km sur autoroute) - BP 90 103 - 31703 BLAGNAC cedex - 
Tél. : 0 825 380 000 - www.toulouse.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  
En train 
- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 2h35 
et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
- Depuis Toulouse : une dizaine de liaisons SNCF par jour Toulouse - Tarbes - Lourdes (durée de trajet entre 
1h30 et 2h). Ligne Toulouse / Pau et Toulouse / Irun, train TER et Corail Intercité. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr  
En voiture 
N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Bagnères de Bigorre - Trajet : environ 300 
km 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis direction 
Bagnères de Bigorre - Trajet : environ 150 km 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 


