
 

Eau précieuse 

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

La réputation de l’eau de Lourdes n’est plus à faire. C’est d’ailleurs un 
cadeau incontournable que les visiteurs ramènent à leurs proches dans 
des fioles achetées dans les nombreuses boutiques de souvenirs.  
Mais l’eau fait des merveilles au-delà du Sanctuaire. Au cœur de la Terre 
elle sculpte des cathédrales souterraines et forme un lac souterrain que 
vous pourrez traverser sur un bateau à tête de Viking aux grottes de 
Bétharram. Et au lac de Lourdes elle vous offre le privilège de vous 
baigner et de pratiquer de nombreuses activités nautiques. 

  

 
 

  

à partir de 
527 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/2 nuits en chambres d’hôtes labellisées Clévacances 3 clés en B&B  
• Initiation au stand up Paddle avec un moniteur 
• 1 activité nautique au choix 
• 1 déjeuner au bord de l’eau 
• Baignades à Lourdes Plage 
• 1 entrée (famille) pour les Grottes de Bétharram 
• Découverte du Sanctuaire de Lourdes 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une chambre d'hôtes au cœur de Lourdes 
Le stand up paddle très tendance 
Une activité nautique au choix : rafting, canoraft, airboat, kayak, hydro 
La visite des grottes de Bétharram 
 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre chambre d'hôtes située au cœur de Lourdes. Vous serez 
charmés par sa magnifique vue panoramique sur le Château Fort et les Sanctuaires, les Pyrénées en toile de 
fond. 



Jour 1 :  
Un bon petit déjeuner vous est servi pour vous mettre en forme.  
Vous commencez par choisir votre activité nautique préférée. (*) 
Vous voici ensuite en train de tenir debout sur le stand up paddle, activité hyper tendance de l’été. S’en suit la 
balade autour du lac puis les baignades à Lourdes Plage et voilà ! Sans oublier la pause déjeuner au bord de 
l'eau. 
Jour 2 :  
Vous quittez votre chambre d'hôtes après le petit déjeuner et vous vous rendez au Sanctuaire tout à 
proximité. Vous pouvez y déambuler librement, vous imprégner de cette ambiance sacrée et bienveillante qui 
ne laisse personne insensible. Aucun itinéraire ni timing n’est imposé. 
Vous partez ensuite à la découverte des grottes de Bétharram où la nature a façonné un parcours souterrain 
de toute beauté. 
 
(*) 2 activités au choix : 
avec des enfants de 8 à 12 ans : rafting – kayak – stand up paddle – escalad’arbre – escalade – spéléologie  
pour les plus de 13 ans : rafting – canoraft – airboat – kayak – stand up paddle – hydro – escalad’arbre – 
escalade – spéléologie  
 

Votre hébergement : 
Chambres d'hôtes au cœur de Lourdes 
Construite fin XIXe, la "villa l’Orante" vous accueille dans un cadre magnifique, vue exceptionnelle sur les 
Sanctuaires et le château, en toile de fond nos belles Pyrénées, au coeur de Lourdes.  
Elle vous propose 5 chambres de grand standing. Proche de tous les commerces, vous pourrez cheminer dans 
la ville à pied. Vous pourrez vous détendre dans le salon d'hôtes avec tv home cinéma/lecteur DVD, jeux 
console, bibliothèque, piano. 
 

Où ?   
Lourdes et alentours 
Plusieurs millions de visiteurs, venus du monde entier, se recueillent chaque année à Lourdes. Depuis les 
apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, en 1858, la cité pyrénéenne s’emplit de paix et de 
fraternité au rythme de ses visiteurs sur les bords du Gave.  
Ville cosmopolite, Lourdes affiche fièrement ses origines. Le château fort du XIe siècle, classé Monument 
historique et son musée pyrénéen ainsi que le Pic du Jer rappellent sa position de verrou à l’entrée des vallées 
haut-pyrénéennes. 
Vous allez aimer :  
- Les processions aux flambeaux en début de soirée. 
- L’ambiance cosmopolite de cette ville de montagne. 
- Le panorama exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées depuis le Pic du Jer. 
- Le caractère spirituel et profond des lieux. 
- La découverte de l’histoire du Pyrénéisme au Musée du Château Fort. 
 
Grottes de Bétharram :  
Les Grottes de Bétharram sont les plus belles d’Europe et certainement les plus curieuses à visiter : elles 
livrent aux visiteurs, par leur variété la clef de la formation de presque toutes les grottes mortes ou en pleine 
activité. 
La partie visitée des grottes s’étend sur 2,8 km avec une impressionnante dénivellation de 80 m. Le parcours 
souterrain de la rivière est de 3,5 km. 
Le visiteur pénètre dans la montagne par un orifice naturel : la partie supérieure comprend de vastes salles 
riches en concrétions. 
Le gouffre relie cet étage à celui de la rivière. La partie inférieure suit une faille naturelle, témoin du travail de 
l’eau. 
Le visiteur sort par un tunnel artificiel creusé de 1913 à 1924. 



Les Grottes de Bétharram sont situées sur deux départements : on y entre par les Pyrénées-Atlantiques et on 
en ressort par les Hautes-Pyrénées. 
Actuellement, les visiteurs sont accueillis sur un vaste parking ombragé de 500 places pour voitures de 
tourisme. Une navette assure ensuite leur acheminent à l’entrée des grottes située 2 km plus haut. 
Après avoir effectué la visite, le petit train qui les transporte, s’arrête devant un magnifique bâtiment 
construit en 1924, un des tous premiers de France en béton armé. 
Dans ce hall, des souvenirs, minéraux, fossiles et cartes postales sont proposés à l’appréciation du visiteur. 
Le circuit souterrain se termine près du parking des voitures et des cars. 
 

Budget : 
à partir de 527 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 2 nuits en chambres d’hôtes en B&B - Activités en juillet et août uniquement :1 initiation 
au stand up paddle + 1 activité nautique au choix + 1 déjeuner au bord de l’eau + L’accès à Lourdes Plage - 1 
entrée aux Grottes de Bétharram - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour - Les assurances - Les dépenses personnelles.  
 
Validité : Eté 2018 
 

Entre nous : 
Détente au bord du lac à Lourdes Plage :  
À quelques minutes du centre-ville, un vaste lac glaciaire s’étend dans une nature de grande pureté, source de 
quiétude mais aussi d’activités grand air, comme la marche, le paddle-board ou le golf. Parfait pour votre 
déjeuner au bord de l’eau. 
Le funiculaire du Pic du Jer :  
Le Pic du Jer offre un belvédère unique sur la ville, et les sommets pyrénéens. C’est par un funiculaire 
centenaire plein de charme qu’on accède à son sommet. Après la visite des grottes, un petit sentier conduit à 
un pittoresque restaurant avec terrasse panoramique. C’est également le point de départ d’une belle 
randonnée sur son sentier botanique parsemé de buis, d’aubépines, de noisetiers…  
Le château fort et son Musée Pyrénéen :  
Construit sur un piton rocheux, le château fort, classé monument historique, domine la cité mariale. Héritage 
d’un passé médiéval, il abrite aujourd’hui le musée pyrénéen. Vous profiterez d’une superbe vue sur la ville, 
les Pyrénées et le Sanctuaire, parcourez ses jardins, et vous découvrirez l’histoire des vallées pyrénéennes. 
 

 


