
 

Abracadabra le week-end est là 

 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
 

Il était une fois… une famille en vacances dans un monde merveilleux, 
royaume de jeux et de loisirs. Vous dormez au cœur de décors enchanteurs 
et la journée vous partez à l’aventure ! Sensations fantastiques avec les 
descentes en Mountain Luge et spectacle magique au Parc Animalier des 
Pyrénées avec la parade des loutres, isards, loups, ours.  
Aux douze coups de minuit, pour vous le conte de fées reste bien réel ! 

  

 

  

à partir de 
639 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 3 jours/3 nuits en hôtel 3* en ½ pension  
• 20 descentes en Mountain Luge  
• 1 entrée (famille) pour le Parc Animalier des Pyrénées  
• 1 entrée (famille) pour le parc acrobatique forestier  
• Accès libre à la piscine, jacuzzi, solarium, mini-golf et terrain de tennis de 
l’hôtel 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Descentes grand frisson ou tranquilles en Mountain Luge 
Spectacle magique au Parc Animalier 
Sensation fantastique et fou-rire dans les arbres du parc acrobatique 
Hôtel tout confort avec piscine 
 

 

 

Au programme : 
Descentes en Mountain Luge, visite du Parc Animalier des Pyrénées et acrobatie dans les arbres rythmeront vos 
journées au royaume du jeu. Un parfait mélange de loisirs pour tous les âges et de nature dans un décor plein de 
charme. 
Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre hôtel pour le dîner et la nuit. 



Jour 1 :  
Après le petit déjeuner, vous partez en balade vers le Hautacam. 
Prenez place pour des descentes grand frisson ou tranquilles en Mountain Luge. Sensations garanties ! 
A bord de votre luge, vous descendez 860 m sur un parcours sur rail à 1 mètre du sol. Vous restez maître de 
votre vitesse. Virages relevés et vue imprenable sur la vallée. 
Au retour, vous vous arrêtez au parc acrobatique pour des singeries dans les arbres ! Ici, il n’est pas certain que 
vos chers enfants soient les moins à l’aise. Pont de singe ou népalais, tyroliennes, étriers volants… tout un 
programme dans les arbres, qui révélera ou pas votre sens inouï de l’équilibre et votre capacité à coordonner 
vos mouvements. 
Après cette belle journée d'aventures, vous regagnez votre hôtel pour le dîner et la nuit. Coup de cœur pour sa 
piscine chauffée ! 
Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, vous partez à la découverte du Parc Animalier des Pyrénées tout proche. 
Venez à la rencontre des animaux des Pyrénées dans de vastes espaces où ours, loups, isards, marmottes, lynx, 
chevreuils, loutres, écureuils évoluent en semi-liberté. Devenez l’observateur privilégié de leur vie sauvage. 
Jouez avec Pilou, Noisette et Milka, les marmottes, caressez Bambi et Caline, les chevreuils. Plongez dans 
l’univers sous-marin de Tarka et Luna, les loutres. Partagez l’intimité des ours bruns. Côtoyez la liberté des 
isards, la drôlerie des écureuils, la malice des renards. Entrez dans le territoire mystérieux et sauvage d’une 
meute de loups. 
Apprenez à mieux les connaître, laissez-vous guider par les explications des soigneurs, parcourez le sentier des 
traces. Moulez les empreintes de vos animaux préférés et repartez avec des souvenirs inoubliables. Vous 
porterez alors un autre regard sur la nature. 
En fin de journée, vous rentrez à votre hôtel. Un petit plouf dans la piscine avant le dîner et la nuit ! 
Jour 3 :  
Après le petit déjeuner, c'est l'heure du départ, vos têtes remplies de souvenirs merveilleux ! 
 

Votre hébergement : 
Hôtel tout confort en pleine nature 
Cet hôtel dans le village d’Aucun vous ouvre les portes du Val d’Azun. Le village, typique avec ses toitures en 
ardoises, ses maisons pleines de charme, sa vue sur les Pyrénées est une invitation aux balades. D’ici, le regard 
se porte irrésistiblement vers les sommets : Pic de Pan, Gabizos, Pic du Midi d’Arrens… Regardez les montagnes 
et demandez à Régis, votre hôte, de vous parler des sommets. Il vous les présentera, vous égrènera un à un les 
noms de ces géants, aura sans doute une petite anecdote sur chacun d’eux… Et lorsque vous lèverez les yeux 
vers le sud, plus tard, allongé au bord de la piscine, vous vous répéterez ces noms, pour surtout ne pas les 
oublier ! 
Votre hôtel : 
Dispose de 42 chambres, d’un restaurant, d’une piscine chauffée couverte, d’une terrasse, d’un jardin, de 
terrains de tennis, de volley et de pétanque, d’un mini-golf, d’un parking. 
 

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. 
 

Budget : 
à partir de 639 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 



Le prix comprend : 3 nuits en hôtel 3* en ½ pension - 20 descentes en Mountain Luge - 1 entrée (famille) pour le 
Parc Animalier des Pyrénées - 1 entrée (famille) pour le parc acrobatique forestier.- La taxe de séjour - Les frais 
de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Les dépenses personnelles. 
Validité : Des vacances de Pâques à octobre 2018  
 

Entre nous : 
Offrez-vous une parenthèse de détente :  
Cascades, geysers, jardin de Babylon et forêt d’Emeraude… Il s’agit du centre de balnéo Le Jardin des Bains, un 
plaisir total à tester sans attendre! 
Le parc des thermes d’Argelès-Gazost :  
Voici le lieu de promenade à ne pas manquer. Ce vaste jardin à l’anglaise de 5 ha a été aménagé au XIXe siècle. 
De nombreuses espèces botaniques et essences rares le peuplent. Un ruisseau rafraîchissant et des parterres 
multicolores changeant selon les saisons ornementent le parc. Son aire de jeux pour les enfants ravit les familles. 
La réserve naturelle régionale du Pibeste : 
Cette réserve a aménagé quatre sentiers de découvertes dédiés aux familles. Pendant tout l'été, elle propose 
des sorties accompagnées et gratuites. 
Le Donjon des Aigles :  
Les rapaces et les perroquets y font leur show le temps d’un vol en liberté au cœur du château féodal. 
 

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 (A64), 
prendre la sortie n°11 (Soumoulou/Lourdes) direction Lourdes. Enfin prendre la D821 direction Argelès-Gazost. Trajet : 
environ 264km (dont 221km sur autoroute). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21), Argelès-
Gazost. Trajet : environ 186km (dont 152km sur autoroute) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le covoiturage ! 
http://covoiturage.n-py.com 

 


