
 

Dans un conte de fées 

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

Perchée au milieu d’une forêt de chênes séculaires, cette petite cabane 
ravira toute la famille : passerelles aériennes, hamac dans le salon, toit de 
chaume, lits douillets et hublots rigolos… Un décor de pays enchanté où 
vous n’avez plus qu’à prendre le temps de rêver ! Demain vous irez flâner 
au bord d’un étang exotique, déguster des fleurs, observer des libellules 
rouges et des coléoptères turquoise… Le jardin merveilleux de Renate-
Elisa et Lutz est à la fois beau et poétique et les pâtisseries du salon de 
thé sont délicieuses. Un weekend digne d’un conte de fées.   

 
 

  

à partir de 
214 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres en B&B 
• Visite des Jardins de la poterie Hillen labellisés : Jardin Remarquable 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Votre cabane tout confort, bien décorée  
Les passerelles aériennes, les hamacs et autres installations rigolotes  
Les jardins de la poterie Hillen, labellisés Jardin Remarquable 
 

 

 
 

Au programme : 
Dès votre arrivée, vous embarquez pour un pays enchanté ! Au milieu de la forêt, votre cabane perchée tout 
confort vous transporte dans un véritable conte de fées. Passerelles en bois, hamacs ou autres hublots 
raviront petits et grands. Une aventure à vivre tous ensemble ! 
 



Jour 0 :  
Arrivée et installation. 
Vous profitez de l’ambiance reposante de la forêt et savourez le chant des oiseaux. Vous dormez dans une 
jolie cabane entièrement conçue avec les arbres de la forêt, dotée d’un parfait confort et d’une superbe 
décoration. 
Jour 1 :  
Au réveil, croissants chauds et pains maison vous attendent sur votre terrasse couverte. Les habitants des bois 
se réveillent…  
Profitez de la journée pour aller découvrir les jardins de la poterie Hillen, de somptueux jardins labellisés 
Jardin Remarquable. 
Puis, vient l'heure du départ. 
 

Votre hébergement : 
Cabane dans les arbres 
Offrez-vous une nuit entre rêves d’enfants et plaisirs de grands. Vous dormez, perché dans des chênes 
séculaires, dans une jolie cabane de 70 m², entièrement conçue avec les arbres de la forêt, dotée d’un grand 
confort et d’une superbe décoration. Au réveil, croissants chauds et pains maison vous attendent sur votre 
terrasse couverte. Panoramique ! 
Votre chambre pour 4 ou 5 personnes (40m²) : 
Dans les arbres, elle comprend : 
Grande chambre de 25 m² avec 1 lit en 160 (avec lit d'appoint en 90)  
Mezzanine avec 1 lit en 160  
Salle d'eau 
Toilettes 
Une terrasse couverte et tournée vers l’est, de 17 m² avec cuisine équipée. 
La seconde terrasse de 18 m² perchée à 12 m de hauteur, avec vue sur les Pyrénées, accessible par un pont 
suspendu et agrémentée d'une table basse et chaises. 
Votre chambre est accessible aux personnes à mobilité réduite : parking privatif à 15 m de l'entrée de la 
structure. Circulation aisée et sécurisée à l'extérieur - Terrasses et passerelles. Handicap mental - Handicap 
visuel : mobilier et tous éléments préhensibles contrastés en couleurs  
Handicap auditif : Pas d'adaptations particulières. 
 

Où ?   
Les Côteaux 
Village de Castelnau-Magnoac, Abbaye de Saint-Sever-deRustan, bastides de Trie-sur-Baïse, de Galan ou de 
Tournay, les Coteaux sont un lieu chargé d’histoire, au patrimoine d’une grande richesse. Pas tout à fait 
plaines, pas encore montagnes, alternances de champs et de prairies, les Coteaux se transforment dès les 
beaux jours en scènes extraordinaires. Vues d’ici, les Pyrénées sont sublimes. 
Vous allez aimer :  
- La tranquillité et la beauté des coteaux inondés de soleil, un air de douce France. 
- La saveur des produits du terroir. 
- L’Abbaye de Tournay, les poteries et les pâtes de fruits fabriquées par les Frères bénédictins.  
- La richesse du patrimoine, les bastides de Galan, Tournay et Trie-sur-Baïse, etc. 
- Les rencontres dans les bistrots de Pays, sur la place des villages. 
 

Budget : 
à partir de 214 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en chambre d’hôtes dans les arbres en B&B - La visite d’un jardin remarquable - Les 
frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 
Validité : Printemps-Eté-Automne 2018 



Entre nous : 
Escapade à la campagne : 
Profitez de cette escapade pour vous balader et découvrir le charme des Coteaux. Empruntez le sentier de 
l’arboretum de Tournay ou flânez dans les jardins de la poterie de Hillen ou dans le jardin de la Source. 
 

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 l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie Tournay, puis direction Ozon, Bordes et 
Moulédous. Trajet : environ 154 km (dont 130km sur autoroute) 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse / Pau puis l’A65 direction Tarbes. Sortie 13 (Tarbes est) 
puis direction Trie-sur-Baïse et Chelle Debat. Trajet : environ 274km (dont 246km sur autoroute) 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


