
 

Grimpeur de cascades 

 

Séjour proposé par Julie 

33 (0)5 62 56 70 00 

julie.richard@ha-py.fr 
 

L’eau règne en maître à Gavarnie et Troumouse, cirques classés au 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO. L’hiver, tout se fige. Les cascades 

sont de glace et deviennent le terrain de jeu des mordus d’escalade. 

Vivez cette expérience unique dans ce spot bien connu et exceptionnel 

de beauté. Des sensations givrées pour lesquelles vous risquez de 

manquer de mots. 

  

 
 
 

  

à partir de 

205 € / personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • 1 journée d’initiation ou de 

perfectionnement de l’escalade de cascades de glace avec un guide de 

haute montagne (matériel d’escalade fourni) 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Gavarnie le «spot» de l’escalade de cascades de glace 

La Grande Cascade au cœur d’un site classé 

Exceptionnelle par son ampleur et ses dénivelés à 90° 

Pour votre soirée, un hôtel cocooning 

 
 

 
 

Au programme : 
 

 

Jour 1 : Installation dans votre hôtel en fin de journée. 

Jour 2 : Initiation ou perfectionnement à l’escalade de cascades de glace. 



Matériel à emporter : matériel adapté à la pratique de la montagne en hiver, vêtements chauds, 

chaussures à crampons.  
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Votre hôtel : 

Avec son architecture un tantinet "hôtel particulier du XVIIIème", l'hôtel surplombe de sa terrasse le gave 

"le Bastan" et offre un joli point de vue sur la vallée de Barèges avec le Pic du Midi en fond de toile, les 

toits d'ardoises du village de Luz, la vallée de Gavarnie et le massif de l'Ardiden à l'ouest. Pigeonnier, 

balustres, ambiance et décoration du restaurant et du salon rappellent l'époque où les "visiteurs de 

marque" y séjournaient pour y prendre "les eaux".  

Chambres spacieuses, rénovées pour la plupart (ou en cours), ascenseur, parking privé, parc ombragé, sont 

le reflet d'un hébergement de qualité pour une clientèle en attente de tradition et de confort. 

30 chambres (doubles, twin ou familiales) avec ou sans balcon, avec salle d'eau, douche, wc, téléphone 

direct (possibilité pour certaines de se connecter sur internet), télévision. 

Une des chambres se trouvant dans le pigeonnier. 

 
 

Où ?   
 

Le cirque de Gavarnie : Patrimoine Mondial de l'Unesco 

Il y a cinquante millions d’années, érosions fluviales et glaciaires ont creusé dans les Pyrénées un ensemble 

de cirques naturels d’une rare perfection. Gavarnie est le plus célèbre, le plus spectaculaire aussi. Ce 

colosse de la nature entouré de seize sommets de plus de 3 000 mètres et abritant la plus haute cascade 

d’Europe est d’une beauté étourdissante. Le spectacle est saisissant, l’émotion garantie. Ce paysage 

inattendu « ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs » selon les mots de Victor Hugo. 

Adossés aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de « Gavarnie-Mont 

Perdu », une montagne sacrée inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
 

 

 

 

Budget : 
 

à partir de 205 € / personne. Base 2 personnes 

 
 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3* en B&B - L’initiation ou le perfectionnement à l’escalade de cascades 

de glace avec un guide de haute montagne - Le prêt du matériel d’escalade - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Le transport - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

 
 

 

Entre nous : 
 

Gavarnie, un spectacle hors norme : Découvrez le cirque de Gavarnie et la majesté de ses sommets à plus 

de 3000m d’altitude. Une nature immaculée qui ne laisse pas de glace, classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco ! 

Pour se dégourdir les jambes : Depuis le village empruntez le chemin qui longe le torrent et conduit vers le 



cirque. Après une petite heure à peine, vous êtes à l’hôtellerie, au pied des parois et au plus près du 

spectacle majestueux qu’offre le site. 
 

 
 
 

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 le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 

Tarbes (A 64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou / Lourdes) puis prendre la direction de Argelès-Gazost / 

Gavarnie. Trajet : environ 304 km (dont 234 km sur autoroute) 

 

Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Lourdes/ Tarbes Ouest) puis prendre la 

direction de Argelès-Gazost / Gavarnie. Trajet : environ 222 km (dont 160 km sur autoroute) 

Covoiturage 

- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 

covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 
 

 

 

 

 


