
 

Et c'est pas fini ! 

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

Jamais rassasié, toujours envie de s’émerveiller, Cauterets est taillé pour 
les heureux de nature qui aiment balader leur fraise et se secouer 
les puces ! Un voyage en télécabines ou en télésiège vous mène un coup 
sur les crêtes du Lys pour un panorama à 360°, et un autre au bord du lac 
de Gaube magique ! Direction ensuite le Parc Animalier des Pyrénées où 
les marmottes, ours, loups et compagnie vous attendent. Ne manque plus 
qu’un peu de tyrolienne, de balnéo et de via ferrata…  
Zéro ennui, tout est compris ! 

  

 

  

à partir de 
914 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 8 jours/7 nuits en studio dans une résidence de tourisme Lagrange 
Vacances 3*  
• Accès à Cauterets-Pont d'Espagne (parking, télécabines et télésiège du lac 
de Gaube) 
• Accès au Cirque du Lys et à ses crêtes en télécabines et télésiège 
• 1 entrée (famille) pour la Via Ferrata 
• 1 entrée (famille) pour le Parc Animalier des Pyrénées 
• 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher 
• Balades en liberté 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Cauterets ses sites naturels prestigieux accessibles à tous au cœur 
du Parc National 
Le centre de balnéo source de multiples bienfaits 
Via Ferrata sensations garanties 
Les animaux du Parc Animalier 
 

 

 

Au programme : 
Le programme est donné à titre indicatif. L'ordre des activités et à choisir selon vos envies. 
Concernant la Via Ferrata, réservez le créneau qui vous convient dès votre arrivée ! 
 



Jour 1 :  
Vous arrivez à Cauterets et vous vous installez dans votre résidence de vacances. 
Jour 2 :  
C'est parti pour une journée au Lac de Gaube. L'accès s'effectue par télécabine puis par télésiège. 10 petites 
minutes à pied suffisent pour rejoindre le lac. Situé au cœur du Parc National, il a inspiré au siècle dernier nos 
plus grands poètes romantiques. Vous y verrez peut-être le reflet du Vignemale (3 298 m), plus haut sommet 
des Pyrénées françaises et berceau du pyrénéisme. 
Jour 3 :  
La journée est libre puis vous partez vous détendre au centre de balnéo aux Bains du Rocher. 
Lustres géants et rideaux damassés, sol de jade et murs en calade, mosaïques nacrées et perles de verre… La 
lagune extérieure, tout en jeux bouillonnants, permet de se prélasser à flanc de rochers, dans une eau à 38°C.  
Jour 4 :  
Pour cette quatrième journée, vous partez à la découverte des Crêtes du Cirque du Lys. L'accès s'effectue par 
télécabines et par télésiège. 
Domaine skiable à l’enneigement réputé, ce site est ouvert en juillet et août. Les Crêtes du Lys (2 400 m) 
permettent d’embrasser les sommets emblématiques des Pyrénées : le Pic du Midi, le Vignemale, le Pic du 
Midi d’Ossau et le Balaïtous. 
Jour 5 :  
La journée est libre. 
Jour 6 :  
C'est l'heure du parcours Via Ferrata accessible à tous (parcours collectif). A vous les sensations d’apesanteur ! 
Mais pas de danger, accompagné par Albert, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances particulières 
des techniques d’escalade. 
Un câble appelé « ligne de vie » vous accompagne tout le temps et vous permet de longer en permanence la 
paroi. Vous êtes donc en totale sécurité et autonome. 
Vous serez accompagné par un guide de haute montagne et le matériel spécifique vous sera fourni. 
Jour 7 :  
Aujourd'hui, vous partez à la rencontre des animaux du Parc Animalier des Pyrénées. Ours, loups, marmottes, 
lynx, pandas roux, chèvres, rapaces : ils n'attendent que vous ! 
Jour 8 :  
Départ. 
 

Votre hébergement : 
Résidence idéale pour les familles à Cauterets 
Votre résidence de tourisme est située dans le village de Cauterets. Votre complexe résidentiel composé de 3 
bâtiments de 5 étages, respecte l’architecture pyrénéenne. Ici se mêlent avec succès : chaleur du bois, 
noblesse de la pierre et légèreté de l’ardoise. A 1km environ du centre du village et des thermes, vous profitez 
de la sérénité du cadre et de toutes les animations de Cauterets. L’hiver, située à 500m des télécabines du Lys, 
votre résidence vous offre une situation idéale pour profiter sans contrainte des plaisirs de la neige. 
Votre résidence : 
Composée de 3 bâtiments de 5 étages avec ascenseur, d’une piscine semi couverte chauffée, d’un espace 
détente avec sauna et hammam, d’un accès Wifi. 
Possibilité de service petit déjeuner. 
Votre appartement studio cabine pour 4 personnes (21m²) : 
Séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes. Cabine avec 1 lit 2 personnes. Kitchenette. Salle de bains – Toilettes. 
Balcon ou terrasse. 
 

Où ?   
Cauterets-Pont d'Espagne 
Cauterets offre ressourcement et dépaysement. Un vrai lieu de villégiature pyrénéen, moderne, conjuguant 
bien-être et montagne, animations et grands espaces protégés. À Cauterets, la nature est belle et accessible, 
avec le Parc National des Pyrénées aux portes du village. 



Vous allez aimer :  
- Le Parc National des Pyrénées aux portes du village de Cauterets. - Le magnifique sentier des cascades qui 
suit le Gave jusqu’au célèbre Pont d’Espagne.  
- Les douces vallées du Lutour et du Marcadau, le lac de Gaube et le plateau de Cayan, la montagne accessible 
à tous.  
- Le Massif du Vignemale, le plus haut des Pyrénées.  
- L’architecture remarquable du village, héritage de la Belle Époque. 
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Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être dans un 
univers aussi original que raffiné. 
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain en 
toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… Pour se 
relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et reposante 
de la tisanerie…  
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec vue 
sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic… 
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 

Budget : 
à partir de 914 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 7 nuits en studio dans une résidence de tourisme Lagrange Vacances 3* - L’accès au Lac de 
Gaube par la télécabine du Puntas et le télésiège du lac de Gaube - L'accès aux Crêtes du Cirque du Lys 
(télécabine + télésiège) - Un parcours de via ferrata - 1 entrée famille (2h) aux Bains du Rochers - 1 entrée 
(famille) pour le Parc Animalier des Pyrénées - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - L’assurance annulation - La caution - Les options éventuelles. 
 
Validité : Juillet et août 2018 
 

Entre nous : 
Un véritable jardin d’Eden :  
Le Pont d’Espagne est le site emblématique du Parc National des Pyrénées. La télécabine du Puntas et le 
télésiège de Gaube permettent de le visiter sans effort. Vous disposez de multiples sentiers de tous niveaux, 
bordés de forêts vertes, rythmés de torrents, cascades ou lacs, abritant des prairies aux tapis de fleurs 
sauvages et d’élégants isards. Il ne vous reste plus qu’à choisir ! 

Le chemin des cascades de la Raillère au Pont d’Espagne : 
Une idée de balade au fil de l'eau. 
C’est un grand classique pour découvrir ces cascades tumultueuses qui font la réputation de Cauterets. Le 
sentier suit le cours du Gave. Au gré du relief, vous découvrirez les cascades, certaines aux eaux douces et 
limpides, d’autres aux eaux bouillonnantes et tumultueuses comme la cascade du Cerisey. Le chemin permet 
de vous approcher pour assister de plus près à un feu d’artifice d’embruns continuel. 

Le lac d’Estom :  
Une balade qui mène de vallon en vallon, tout en longeant le torrent et traversant la forêt, pour arriver au lac 
d’Estom. 

 

 



Le lac d’Ilhéou :  
Ce lac est posé dans un écrin, sauvage. Les pelouses font la part belle aux sommets qui dominent. Jeux au 
bord du lac et balade autour dans les rhododendrons. 

Le tour du Plateau du Cayan :  
Au cœur du Parc National des Pyrénées, ce grand plateau servait de lieu d’échanges aux bergers français et 
espagnols. Idéal pour pique-niquer au bord de l’eau, faire une sieste sous les pins et apercevoir une 
marmotte. 

A tester aux Bains du Rocher :  
L’Aqua Trampoline. Cette nouvelle activité aquatique propose un enchaînement de mouvements réalisés sur 
un trampoline placé au fond du bassin. 

Pour manger sur le pouce :  
Aux Bains du Rocher, le Spa Café propose tous les jours un plat du jour et un service pâtes minute. Vous 
choisissez entre penne, spaghetti ou tagliatelle avant de vous décider pour la sauce, bolognaise, saumon, 
pistou, carbonara, gorgonzola ou arrabiata. La terrasse du café offre la plus belle vue de Cauterets. Elle 
domine le village et s’élève jusqu’au sommet du Vignemale. 

Un peu de gourmandise :  
Les Berlingots de Cauterets : une spécialité locale aux mille et un parfums, et la découverte d’un savoir-faire 
unique lors de votre visite dans l’une des 4 confiseries artisanales de la ville. 

Fan de miel ?  
Petits et grands seront émerveillés au Pavillon des Abeilles avec la ruche vivante vitrée et tout le monde se 
régalera lors de la dégustation. 
 

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 
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. 
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°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes N21 et Cauterets. Trajet : environ 
280km (dont 221km sur autoroute) Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes 
Ouest), puis direction Lourdes (N21) et Cauterets. Trajet : environ 202km (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 

 


