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Les jours se suivent et les couleurs changent à la faveur des étals des plus 
beaux marchés de la région. Lieux de vie, lieux de retrouvailles,  
nos marchés sont chaleureux et populaires. Ils exposent avec fierté  
notre terroir savoureux : tourtes des Pyrénées, charcuteries de porc noir, 
haricots tarbais, oignons de Trébons… Vous pourrez aussi l’apprécier à  
la table de chefs talentueux et déguster fromages et vins directement 
chez les producteurs. Mais on ne voudrait pas vous laisser partir sans 
découvrir la ville du Sud-Ouest la plus célèbre du monde. 

  

 
 

  

à partir de 
216 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 4 jours/4 nuits en hôtel 3* en B&B  
• Découverte de 3 marchés : Tarbes Marcadieu, Brauhauban et Vic-en-
Bigorre 
• 1 entrée pour la visite de la ferme Castérieu avec dégustation de fromage 
• Dîner gastronomique chez un chef « 1 toque au Gault&Millau » 
• Road trip dans les vignes de Madiran et visite d’un domaine vitivinicole 
avec dégustation  
• Visite de Lourdes en liberté. 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La visite des marchés et la dégustation des produits locaux 
Se balader dans les vignes du Madiran et déguster les meilleurs vins 
La découverte de Lourdes, ville reconnue mondialement 
 

 

 
 

Au programme : 
Une belle escapade gastronomique. Marchés, fromagerie, restaurants, dîner gastronomique, visite du 
Madiran : un régal pour vos papilles ! 



Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre hôtel pour la nuit. 
Jour 1 : 
Après votre petit déjeuner, vous partez à la découverte du marché de la Halle Marcadieu à Tarbes qui a lieu 
tous les jeudis matins. 
Ensuite, vous partez visiter librement la fromagerie du Castérieu à Orleix. 
Vous dégustez ensuite un dîner gastronomique dans un restaurant HaPy Saveurs à Tarbes. 
Vous rejoignez enfin votre hôtel pour la nuit. 
Jour 2 : 
Après votre petit déjeuner direction les vignobles du Madiran. Là-bas, vous visitez un domaine vitivinicole. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour la nuit. 
Jour 3 :  
Vous dégustez un bon petit déjeuner puis vous partez à la découverte du marché de Vic en Bigorre. Nous vous 
suggérons de déjeuner au restaurant HaPy Saveurs "Le Réverbère" à Vic-en-Bigorre. 
Puis en route pour une découverte de Lourdes. Pour votre dîner nous vous suggérons deux restaurants : 
L'Alexandra ou Da Marco. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel pour la nuit. 
Jour 4 :  
Après un dernier petit déjeuner, vous partez à la découverte du marché Brauhauban de Tarbes qui a lieu tous 
les samedis matins. 
Il est l'heure ensuite du départ. 
 

Votre hébergement : 
Votre hôtel : 
Le NEXHOTEL*** dispose de 55 chambres (dont 6 familiales et 3 avec accès handicapés) réparties sur 3 étages 
baignés d'atmosphères colorées différentes et desservis par un ascenseur. 
Dans toutes les chambres, l'accent mis sur le design ne l'a pas été au détriment du confort, comme en atteste 
une chaleureuse literie recouverte d'une couette et nombreux oreillers.  
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une TV par satellite avec Canal+ et de la connexion 
WIFI (gratuite dans tout l'hôtel). Elles sont dotées d'une salle de bain privative avec douche à l'italienne et 
toilettes séparées, sèche-cheveux et téléphone. 
 

Où ?   
Tarbes et alentours 
Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées, bienvenue à Tarbes, capitale de la 
Bigorre… Laissez-vous mener jusqu’au Haras National, témoignage des relations étroites entre la ville et le 
cheval. Laissez-vous surprendre par le Jardin Massey, magnifique jardin paysager de 14 hectares, lieu de 
rencontre incontournable des Tarbais, profitez de ses spectacles sous le kiosque pendant l’été… 
Vous allez aimer : 
- L’ambiance paisible et la beauté du Jardin Massey. 
- Le Haras National de Tarbes : les écuries, la sellerie, le parc… 
- Le marché des producteurs, le samedi matin, à Tarbes, sous la halle Brauhauban. 
- Le survol des Pyrénées en hélicoptère ou en planeur, au départ de l’aérodrome de Laloubère. 
- Équestria, le Festival de la création équestre au mois de juillet. 
 

Budget : 
à partir de 216 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 4 nuits en hôtel 3* en B&B – La découverte des marchés de Tarbes et Vic en Bigorre – La 
visite d’une fromagerie - 1 dîner dans un restaurant HaPy Saveurs – La découverte de Lourdes – La visite d’un 
domaine vitivinicole dans le Madiran - Les frais de dossier. 
 



Le prix ne comprend pas : Les repas (sauf le dîner du jour 2) - La taxe de séjour - Les boissons – Les dépenses 
personnelles - L’assurance annulation. 
 
Validité : Printemps-Eté-Automne 2018 
Valable du mercredi au samedi. 
 

Entre nous : 
Un bol de verdure : 
En plein cœur de la ville, le vaste Jardin Massey, parc de 14 ha, aménagé de 1829 à 1852 par son créateur, 
Placide Massey (éminent naturaliste né à Tarbes en 1777), comporte des espèces botaniques rares et variées. 
Une promenade dans ce jardin « extraordinaire », classé Jardin Remarquable, ornementé de parterres 
multicolores, est un tour du monde des arbres les plus décoratifs. À découvrir : le cloître, l’orangerie et le tout 
nouveau musée Massey. 
L'empire et les haras : 
Au cœur du Haras National de Tarbes, le festival Equestria bénéficie d’un cadre naturel et historique tout à 
fait remarquable. Créé par Napoléon en 1806, le site est désormais un Monument historique classé, posé dans 
un jardin « à la française » de 9 hectares. 
 

 


