
 

Family Trip 

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

L’occasion rêvée de vivre en famille l’expérience unique d’un roadtrip 
exaltant. Chaque jour est différent : les paysages grandioses et  
les découvertes stupéfiantes s’enchaînent, les activités ludiques ou plus 
sportives se succèdent. Tout est proposé, rien n’est imposé. Une vraie 
aventure comme dans les films. Tant d’histoires à raconter. Vous serez 
les héros de vos enfants. 

  
 

  
à partir de 

3 257 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

• 8 jours/8 nuits en chambres d’hôtes Gîtes de France 3 épis et 
Clévacances 3 clés et en hôtels 2, 3 et 4* avec petits-déjeuners et ½ 
pension  
• Trottinette de descente 
• Balade en quad (1 h 30) 
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo 
• 1 journée de découverte du canyoning en Espagne avec un guide  
• 1 descente en rafting  
• Rencontre avec les bergers et les troupeaux ou parcours suspendu et via 
ferrata  
• 1 accès en téléphérique au Pic du Midi  
• Balade à cheval avec un guide 
• 1 balade accompagnée en VTT à assistance électrique  
• Découverte de Cauterets – Pont d’Espagne (parking, télécabine du 
Puntas et télésiège du Lac de Gaube) 
• 20 descentes en Mountain Luge  
• Initiation au Gyropode  
• 1 entrée (famille) au Parc Animalier des Pyrénées  
• Location de voiture pendant 8 jours 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un itinéraire déjà tracé à parcourir en liberté 
Pas de logistique à gérer 
Un parfait mélange d’activités variées et de découverte de sites uniques 
au monde 
La location de voiture à tarif préférentiel 

 



Au programme : 
 

Jour 1 : Point de départ : Col de Peyresourde - Nuit à Loudenvielle - 1h16 / 65 km 
Après avoir traversé Luchon, vous arrivez par le col de Peyresourde, un classique de la petite reine avec 
plus d'une soixantaine de passages crédités depuis 1910. Prenez le temps de vous arrêter un peu au 
sommet avant de vous rendre à votre auberge. Depuis sa position de balcon sur la vallée, la vue y est tout 
aussi saisissante : le lac, les petits villages, les sommets. 
 

Jour 2 : Balnéa (centre de balnéo) – Quad – Trottinette de descente – Col de Val Louron-Azet - Nuit à Saint-
Lary - 33 mn / 24 km 
La Vallée du Louron, authentique merveille. Tout vous invite à une halte prolongée : le charme de ses 
villages, le lac avec sa base nautique, le parcours suspendu dans les arbres, le parc ludique, le complexe 
aqualudique... Côté insolite, la descente à trottinette attend les amateurs de sensations fortes. Pas besoin 
d’être un champion pour la tenter ! Casque vissé sur la tête, mains cramponnées au guidon, vous vous 
élancez sur des pistes larges et roulantes... Enfin, juché sur un quad, conseillé par Patrick, vous partez sur 
les sentiers alentours découvrir la montagne autrement avant de vous faire emporter pour un tour du 
monde du bien-être à Balnéa, le centre de balnéo,  
Puis départ pour la vallée voisine, la Vallée d’Aure qui donne accès à la Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. 
 

Jour 3 : Espagne : Grand Canyon d’Añisclo -Canyoning avec un guide - Nuit à Ainsa - 2h14 / 101 km 
Vous filez vers l’Espagne par le tunnel d'Aragnouet-Bielsa. Vous êtes en Aragon. Une terre fière et riche. Ici, 
tout est ocre, inondé de lumière, tant le soleil est puissant. La route vous mène vers le Canyon d'Añisclo, 
véritable belvédère sur le massif du Mont Perdu, classé à l'Unesco. Vous pourrez même vous baigner dans 
les bassines naturelles aux eaux turquoise formées par le rio. 
Acrobate confirmé ou simple curieux en manque d’aventure, vous testez le canyoning. Sauts, descentes en 
rappel, nage dans les eaux limpides, toboggans.... Une expérience unique et passionnante que votre guide 
prendra plaisir à partager avec vous. 
Après cette belle journée riche en sensations, vous rejoignez Ainsa, cité médiévale pour y passer la nuit. 
 

Jour 4 : Retour en France : Route des Lacs de haute montagne > Balade dans la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle – Rafting - Nuit à Saint-Lary - 1h55 / 86 km 
Après cette petite escapade aragonaise, vous quittez les Pyrénées espagnoles pour rejoindre un des plus 
beaux paysages lacustres du massif : la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle. Vous partez pour une 
balade facile découvrir ce site naturel protégé, cadre bucolique et sauvage à souhait, qui vous émerveillera 
avec ses 70 lacs et sa forêt de pins à crochets centenaires.  
Puis, à bord de votre raft, vous vivez, en toute sécurité, une descente à sensations et des moments 
inoubliables de découverte. Amusement garanti ! 
 

Jour 5 : Col d’Aspin – Rencontre avec les bergers ou Via Ferrata > Pic du Midi - Nuit à Viella - 1h50 / 68 km 
Depuis Saint-Lary, vous partez à l'assaut du Pic du Midi en passant par le col d’Aspin. Un voyage 
spectaculaire en téléphérique vous conduit au sommet. Prenez le temps de visiter le site, flâner sur les 
terrasses et d’admirer la vue sur la chaîne des Pyrénées. Exceptionnelle ! 
Vous prenez toujours de la hauteur, vous vous lancez sur un parcours accrobranche rythmé de tyroliennes, 
ponts de singe, balançoires aériennes, et une via ferrata cheminant le long d’une cascade.  
Vous pouvez aussi choisir de "rester sur terre" et partir en balade à la rencontre des bergers. Avec eux, le 
métier de berger n’aura plus de secret pour vous : visite de la bergerie, soin aux agneaux, caresses et 
papouillages,... 
En fin de journée, vous franchissez le col du Tourmalet tant redouté des coureurs du Tour de France et 
arrivez à Luz Saint Sauveur. 
 

Jour 6 : Cirque de Gavarnie - Rando équestre > Cirque de Troumouse - Nuit à Gavarnie - 59 mn / 34 km 
Découverte des cirques de Gavarnie, Troumouse et Estaubé, cirques glaciaires d’une rare perfection, 
impressionnants de beauté, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Les plus curieux 



pourront également faire une balade pour découvrir l’étonnante Brèche de Roland, une fissure de 40 
mètres de large et 100 mètres de haut ouverte dans la montagne à la frontière espagnole par Roland le 
neveu de Charlemagne, à l’aide de son épée Durandal. C’est ce que dit la légende ! 
Autre moment magique de la journée, la randonnée à cheval. Vous suivez, d'un pas tranquille ou au galop, 
votre guide sur des sentiers de montagne aux paysages magnifiques ou en cœur de forêt. 
 

Jour 7 : Cauterets-Pont d’Espagne > Parc Animalier des Pyrénées - Nuit à Argelès-Gazost - 1h56 / 74 km 
Cauterets–Pont d’Espagne, site emblématique du Parc National des Pyrénées, un véritable jardin d’Éden. 
La télécabine du Puntas et le télésiège de Gaube permettent de le visiter sans effort. Vous pourrez 
déjeuner au bord du splendide lac de Gaube, au pied du Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées 
françaises. 
Sur le chemin du retour, votre visite au Parc Animalier des Pyrénées vous apporte également un autre 
regard sur la nature. Dans un espace verdoyant et rocheux, il vous invite à partager l’intimité des animaux. 
 

Jour 8 : Balade en VTT électrique – Mountain Luge - Gyropode – Lourdes (procession aux flambeaux) - Nuit 
à Lourdes - 14 mn / 13 km 
Vous voilà prêts pour une journée « action – sensation ». Robin vous attend. Il a choisi les coins les plus 
sympas pour vous accompagner sur les chemins en VTT électrique, une façon originale de vous promener 
en douceur. Pour profiter encore de la montagne sans trop vous fatiguer, initiez-vous au gyropode. Insolite 
et ludique, cet engin électrique vous permet de gravir ou descendre sans effort les pentes les plus raides.  
Puis, c’est parti pour la Mountain Luge. Vous êtes aux manettes d’une aventure 100 % sensations et 
dévalez les Pyrénées… en toute sécurité, évidemment ! 
Vous terminez votre itinérance à Lourdes où les sanctuaires vous réservent une expérience personnelle 
unique et insoupçonnée et la procession aux flambeaux un spectacle aussi fascinant qu’émouvant, à vivre 
absolument. 
 

Jour 9 : Départ. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtels 4*, 3*, 2* et chambres d’hôtes 
 

Nuit 1 : Charmant hôtel auberge de montagne 
Au pied de la station de ski de Peyragudes, du col de Peyresourde et du GR10 dans la vallée du Louron, 
cette auberge de charme accueille ses visiteurs avec la simplicité et la chaleur du sud. Depuis sa position de 
balcon sur la vallée la vue est saisissante. En contre bas, le lac, étincelant au soleil ; en face, les petits 
villages aux toits d’ardoise scintillants ; partout autour, les sommets fièrement dressés vers le ciel.  
Le cadre est calme et harmonieux, les chambres simples et cosy avec vue sur la vallée ou sur le ruisseau. En 
été, après une balade ou une journée de baignade avec les petits, tout le monde se retrouve sur la terrasse 
pour boire un bon jus de fruit. En hiver, après l’ivresse de la glisse à Peyragudes ou Val Louron, vous 
apprécierez le coin salon avec sa cheminée qui crépite au rythme des anecdotes de Christophe. Côté table, 
c’est lui justement qui vous régale. Chef émérite, généreux et respectueux il met tout son cœur et son 
amour pour la « bonne bouf’ » à vous concocter de bons petits plats. Garbure, tartiflette ou raclette, mais 
aussi piquillos farcis, gambas persillées, axoa de veau et le fameux gâteau basque maison. Tout un 
programme que les gourmands et gourmets sauront apprécier. 
Votre auberge dispose de 11 chambres et peut accueillir 37 personnes, d’un restaurant avec terrasse, d’un 
salon avec coin cheminée. 
 

Nuits 2 - 4 : Hôtel haut de gamme à Saint Lary 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, cet hôtel est situé sur un site d’exception, dans un cadre 
verdoyant et reposant. Au pied du domaine skiable de Saint Lary, à 50 mètres des télécabines, l’hôtel, qui a 
su conserver ses racines pyrénéennes et son âme montagnarde, cultive le goût du charme et de 
l’authentique. Depuis toujours, les équipes sont aux petits soins des clients et le service est de qualité.  
L’hôtel dispose de 65 chambres de grand confort, dont 5 chambres familiales, arborant une décoration 



classique et contemporaine avec des matériaux sobres et des teintes chaleureuses. Chaque chambre 
bénéficie d’une vue dégagée soit sur le massif montagneux, soit sur les jardins des Thermes. 
Le bar et le restaurant La Mangeoire se retrouvent autour d’un salon et jouent la carte de l’originalité avec 
une décoration reproduisant l’ambiance d’un chalet de montagne. Le restaurant propose une cuisine 
raffinée parmi une large palette de spécialités locales et internationales, basée sur des produits frais et de 
saison. Le Bar « Le Cintra » : c’est le cœur de l’hôtel où tout le monde se retrouve en convivialité ! 
Pour votre plus grand confort, l’hôtel est directement relié au spa Sensoria by Nuxe. Vous pourrez profiter 
de soins balnéo, mais également de soins visage & corps, des NUXE Massages ainsi que d’autres soins 
beauté et détente pour le bien-être de votre corps et de votre esprit, dans une ambiance cocooning, au 
cœur des Pyrénées. 
Votre hôtel dispose de 65 chambres dont 5 familiales et 3 adaptées aux personnes à mobilité réduite, d’un 
restaurant, d’un bar avec cheminée, de 4 salles pour vos réunions ou séminaires et d’une terrasse. 
Accès libre à l'espace détente de l'hôtel avec sauna, hammam et jacuzzi. 
 

Nuit 3 : Hôtel 3* avec spa à Ainsa, cité médiévale 
A quelques encablures d’Ainsa, capitale du Sobrarbre et cité médiévale aragonaise, cet hôtel moderne avec 
spa est un petit bijou. Assez proche de la frontière française, il est un point de départ idéal pour découvrir 
Le canyon d’Añisclo, la vallée de Pineta au pied du mont Perdu, la cité d’Ainsa et bien sûr, le grand canyon 
d’Ordesa. 
Derrière le bâtiment en pierre s’ouvre un grand jardin agrémenté d’une piscine et d’une pataugeoire. Au 
fond, le Peña Montañesa, montagne symbole de la région se dresse fièrement et prend au coucher du 
soleil une jolie lumière orangée. Les chambres avec vue sont confortables et cosy. Vous apprécierez le 
calme des lieux et le spa tout neuf pour vous lover dans l’eau chaude après une belle journée de 
découverte. Les familles ne sont pas en reste, avec de grandes chambres en duplex et des jeux pour les 
enfants dans le jardin.  
Votre hôtel dispose de plusieurs type de chambres, de la double classique à la suite familiale en duplex. Il 
vous propose un espace sport avec terrain de tennis, piste d’athlétisme, terrain de foot et de basket, mais 
aussi une aire de jeux pour les enfants, tables de ping pong et piscine extérieure avec pataugeoire. Pour 
vous détendre, spa avec col de cygne, parcours sensoriel, massages, et terrasse lounge avec transat. 
 

Nuit 5 : Chambres d'hôtes près de Luz 
Entre Barèges et Luz-Saint-Sauveur, Patrick vous propose 3 jolies chambres d’hôtes. La maison fait face aux 
Pyrénées ; des fenêtres, vous apercevrez l’Ardiden et en contre bas, le château Sainte Marie. 
Vous aimerez le soin apporté à la décoration et au mobilier, la délicatesse des têtes de lit, en bois ; vous 
serez séduit par les chambres, spacieuses, qui deviennent familiales sous les combles charpentées ; tout en 
haut de l’escalier, prenez le temps de regarder les photos en noir et blanc... 
L'esprit montagne cher à Patrick est présent partout. Votre hôte est avant tout agriculteur et éleveur, fier 
de ses origines et ici elles s'affichent dès que l'on passe la porte.  
A table, Patrick vous fera découvrir des produits de la ferme familiale : côtelettes croustillantes et grillées à 
déguster avec les doigts, pâtés, saucisses, jambon à accompagner avec de larges tartines de pain de 
campagne… 
Vos chambres d’hôtes disposent de 3 chambres différentes, d’un coin détente et lecture avec télévision, 
d’un parking. Table d’hôtes. 
 

Nuit 6 : Hôtel moderne et cosy à Gèdre-Gavarnie 
Votre hôtel 3* Logis 3 cheminées 2 cocottes est situé au carrefour des cirques prestigieux de Gavarnie, 
Troumouse et Estaubé.  
De la terrasse, la vue sur la Brèche de Roland est imprenable. Vous êtes aux portes du Massif « Pyrénées 
Mont Perdu, pays des cirques et canyons », classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.  
Odile et Philippe vous reçoivent avec convivialité et chaleur dans leur hôtel familial, une maison du 
XVIIème siècle. 
La table sait mettre en avant les produits du terroir et Odile vous accompagnera dans une balade 
gourmande autour de plats typiquement pyrénéens. Généreuse garbure, savoureux porc noir de Bigorre 



ou gouteux mouton AOC Barèges-Gavarnie, surprenant gâteau à la broche… Une farandole de saveurs, 
rehaussée par un Madiran ou un Pacherenc… 
Votre hôtel dispose de 25 chambres (dont 3 accessibles aux personnes handicapées), d’un restaurant, d’un 
bar, d’un salon, d’une terrasse panoramique. 
 

Nuit 7 : Hôtel familial à Argelès-Gazost 
Née d'un concours d'architecte, cette bâtisse originale à l'allure de paquebot date de 1930. Acquise et 
transformée en hôtel par la famille Pucheu en 1960, elle vous invite à une escale très privilégiée. A bord, 
service 1ère classe : port des bagages, ascenseur, wifi et chaînes satellites dans les chambres, salon 
bibliothèque, jardin fleuri et ombragé…Et la restauration nous direz-vous ? Entre nouvelle cuisine et 
gastronomie du terroir, elle trouve son inspiration dans la couleur des saisons et les senteurs du marché. 
Vous embarquez ? 
Petits plaisirs maison : agneau de la vallée, charcuterie du pays, fromage de Ferrières, truite des 
Pyrénées...autant de goûteux produits régionaux qui chantent à notre oreille avant de chanter dans les 
casseroles et d'enchanter vos sens!! 
Fier de ses racines, le chef Pierre Pucheu vous mitonne une cuisine traditionnelle revisitée qui flatte les 
papilles mais ne les choque jamais : carte de vins locaux à prix très sages. 
Tout près… et plein d'attraits : restons dans les chiffres avec les 1746 m du Pic du Hautacam que vous 
admirez depuis votre chambre et plus sûrement à partir du salon. La station du même nom vous réserve 
un vaste terrain de jeux, été comme hiver, avec en prime un exceptionnel panorama. Côté ski, dans un 
cadre splendide qui marie forêt et alpage, vous profiterez de 26 km de piste en alpin et de 15 km pour le 
fond. A la belle saison, si vous avez encore un penchant pour la descente, n'hésitez surtout pas à piloter ces 
drôles de machines à sensations que sont les devalkarts, les rollherbe ou la luge estivale ! 
 

Nuit 8 : Chambres d'hôtes avec vue à Lourdes 
Construite fin XIXe, votre chambre d’hôtes vous accueille dans un cadre magnifique, vue exceptionnelle sur 
les Sanctuaires et le château, en toile de fond nos belles Pyrénées, au cœur de Lourdes. Elle vous propose 4 
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. 2 terrasses avec salon de jardin chacune Parking privé pour 4 voitures, jardin.  
Votre chambre "Aspin", située au 1er étage de la maison sans ascenseur, spacieuse, avec balcon plein sud 
et vue sur les Sanctuaires et les Pyrénées, est pourvue d’un grand lit en 180. Dans la salle de bains, équipée 
d’une douche italienne et d’une baignoire, vous pourrez voir un très beau vitrail, vestige d’une ancienne 
chapelle. Toilettes séparées. Climatisation, Wifi, télévision et coin détente avec thé et café. 
 

Où ?   
 

LE CANYON D’AÑISCLO L'Espagne en mode sauvage 
Plus sauvage que le canyon d’Ordesa il offre une vue sur une faille gigantesque et sur le Mont-Perdu à 
couper le souffle. Baignades conseillées dans les bassines naturelles du rio. 
 

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU NEOUVIELLE La route des lacs 
Le paysage est exceptionnel. Des sommets granitiques aiguisés contrastent avec la douceur d’un paysage 
bucolique, parsemé de sapins et de 70 lacs, mêlant ainsi harmonieusement des gammes de verts et de bleu 
turquoise. 
 

PIC DU MIDI Le sommet 
1000 m de dénivelé en 15 minutes pour atteindre le Pic (2 877 m) sans le moindre effort. Là-haut, les 
terrasses panoramiques promettent un panorama à 360° sur plus de 300 km. Accessible aussi à la nuitée 
ou en soirées. 
 

GAVARNIE Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
5,5 km de diamètre, des murailles verticales de 1500 m de haut, des centaines de cascades, des chiffres qui 
donnent le tournis. Ce colosse de la nature adossé aux canyons espagnol s est un lieu à ne pas manquer. 



CAUTERETS PONT-D’ESPAGNE Balades au paradis 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, le site de Cauterets-Pont d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. Une télécabine permet d’accéder au gracieux lac de Gaube et à ses eaux 
cristallines. 
 

LOURDES La procession aux flambeaux 
Chaque soir, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rassemblent et marchent en chantant, flambeau à la 
main, de la Grotte des Apparitions à l’esplanade du Rosaire. L’atmosphère est joyeuse, l’instant est 
magique. 
 

Budget : 
 

à partir de 3257 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 

Le prix comprend : La location de voiture pendant 8 jours (garantie contractuelle en cas de dommage ou 
de vol du véhicule, les assurances conducteur et personnes transportées, l’assistance médicale 24h/24 et 
7j/7, la couverture responsabilité civile) - 8 nuits en hôtels 2*, 3 et 4* et en chambres d’hôtes en ½ pension 
et B&B - Trottinette de descente - Balade en quad (1h30) - 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo - 1 
journée de découverte du canyoning en Espagne avec un guide -1 descente en rafting - Rencontre avec les 
bergers et les troupeaux (avec pique-nique ou goûter) ou 1 parcours suspendu et via ferrata - 1 pass 
Grands Sites (accès en téléphérique au Pic du Midi + découverte de Cauterets – Pont d’Espagne) - Visite du 
Parc animalier des Pyrénées - 1 randonnée accompagnée à cheval (1h) - Sortie accompagnée en VTT à 
assistance électrique - 5 descentes de Mountain Luge par personne - Initiation au Gyropode - Les frais de 
dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les trajets - Les taxes de séjour - Les assurances. 
 

Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
 

Billet d'avion : Nous pouvons inclure dans la formule clé en main le vol aller/retour Paris Orly - Tarbes 
Lourdes Pyrénées à tarif réduit. 
 

Avant de quitter les Pyrénées... Profitez de votre passage à Lourdes pour découvrir le funiculaire 
centenaire du Pic du Jer, le château fort planté sur son piton rocheux qui offre une superbe vue sur la cité 
mariale et faire une petite baignade au lac de Lourdes ! 
 

De bonnes adresses pour déjeuner et dîner : Du restaurant gastronomique à la table typique, il y en aura 
pour tous les goûts ! 
Fine alliance des saveurs du Sud et de la richesse des mets montagnards, les tables haut-pyrénéennes sont 
belles et variées. Haute en goût et couleur, chaque assiette tient ses promesses. Confit de canard, foie 
gras, garbure... Demandez conseil au chef, il a forcément une spécialité pour vous ! 

 

 


