
 

Les joyaux des Pyrénées 

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

Accompagnés de Bastien, vous pénétrez sur les terres de sites uniques au 
monde : le Cirque de Gavarnie, monumentale arène naturelle inscrite à 
l’Unesco ; la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle et ses lacs azurés ; 
Cauterets-Pont d’Espagne, écrin de verdure et torrents tumultueux au 
cœur du Parc National des Pyrénées ; le mythique col du Tourmalet et le 
panorama infini du Pic du Midi à 2 877 m d’altitude.  
Autant de joyaux taillés pour les amateurs de vacances inoubliables. 

  

 
 

  

à partir de 
486 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 6 jours/5 nuits en hôtel en ½ pension 
• 3 jours de randonnée dans les Grands Sites avec un accompagnateur en 
montagne (Cirque de Troumouse, Unesco ; Réserve Naturelle Nationale du 
Néouvielle ; Parc National des Pyrénées, Cauterets-Pont d’Espagne) 
• 1 accès en téléphérique au Pic du Midi (terrasses panoramiques 
aménagées, ponton dans le ciel, etc.)  
Randonnées en étoile. Niveau facile 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
L’incontournable des Pyrénées à portée de marche 
Une nature accueillante et grandiose 
Des randonnées accompagnées, sans portage 
La montée en téléphérique au Pic du Midi 
  

 

Au programme : 
Un week-end où Bastien vous amène découvrir à pied les plus beaux trésors des Hautes-Pyrénées !  
Cirque de Troumouse, Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle, Cauterets-Pont d'Espagne... tous ces lieux 
grandioses sont à portée de main. 
 



Jour 1 :  
Vous arrivez dans votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 2 :  
Après votre petit déjeuner, vous partez pour une randonnée avec Bastien sur le secteur du Cirque de 
Troumouse, majestueux et intime, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
La circonférence de ce cirque hors-norme est impressionnante ; vous randonnez au centre de cette immense 
arène faite de pelouses, dominée par des crêtes dépassant les 3000m. 
En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel pour le dîner et pour la nuit. 
Jour 3 :  
Après votre petit déjeuner, vous retrouvez Bastien pour une randonnée sur le secteur du Néouvielle, Réserve 
Naturelle Nationale aux lacs azurés. 
Vous découvrez un massif unique marqué par la pureté : celle de l’eau, des innombrables lacs et torrents qui 
feront votre émerveillement, celle de l’air et du ciel qui lui valent d’avoir un climat privilégié, enfin, celle des 
lignes harmonieuses de ses paysages granitiques. 
Coup de cœur garanti pour ses joyaux : les lacs d’Aubert et d’Aumar, les laquettes et le vallon d’Estibère... ! 
En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 4 :  
Après votre petit déjeuner, vous partez pour une dernière journée de randonnée avec Bastien sur le secteur 
de Cauterets – Pont d’Espagne, un écrin de verdure. 
En plein cœur du Parc National des Pyrénées, dans un environnement classé et protégé, le Pont d’Espagne 
ouvre la voie vers les vertes vallées du Cayan et du Marcadau, sillonnées de ruisseaux, et vers le lac de Gaube 
où trône le Massif du Vignemale. 
En fin de journée, vous rejoignez votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 5 :  
Après votre petit déjeuner, vous empruntez le col du Tourmalet, un mythique du Tour de France, pour vous 
rendre à La Mongie. Là, vous prenez le téléphérique et atteignez sans effort le sommet du Pic du Midi (*). 
Depuis les terrasses panoramiques aménagées, vous admirez tranquillement la chaîne de montagne. A 
presque 3000 m d’altitude, la vue est exceptionnelle.  
Profitez des nouvelles réalisations du site (planétarium, nouvel espace d'interprétation, ponton,...) pour vivre 
des expériences inédites. 
Encore tout étourdis, vous rejoignez votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
Jour 6 :  
C'est le jour du départ. Vous quittez l'hôtel après le petit déjeuner. 
 
(*) Le site du Pic du Midi a été conçu pour recevoir nos visiteurs à 2877m d’altitude en toute sécurité. 
Le site est déconseillé aux femmes enceintes, enfants de moins de 3 ans et personnes présentant des risques 
cardiaques. 
Les animaux ne sont pas autorisés. 
Prévoir des vêtements très chauds : bonnet, gants, bonnes chaussures, polaire, coupe-vent ... pour profiter 
des animations en extérieur dans de bonnes conditions de confort. 
La météo en direct est disponible sur la webcam panoramique. 
En fonction des conditions météorologiques, l'exploitation du téléphérique peut être interrompue à tout 
moment, pour la sécurité des visiteurs. 
Toute annulation, par le client, pour mauvaises conditions météorologiques ou vertige, ne donnera droit à 
aucun remboursement. 
Les animations sont proposées uniquement en français.  
 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme au centre de Luz-Saint-Sauveur 
Au cœur du village traditionnel de Luz-Saint-Sauveur et sur la route des Grands Sites comme le Cirque de 
Gavarnie ou le Col du Tourmalet, cet hôtel vous invite à voyager dans le temps avec son architecture d’hôtel 
particulier du XIXe siècle. Sa terrasse surplombe le gave et s’ouvre sur la vallée de Barèges avec le Pic du Midi 
en toile de fond et les toits d’ardoises des maisons en contre-bas.  



Depuis le restaurant, de larges baies s’escamotent pour mieux profiter de la vue sur la montagne et le torrent. 
Pigeonnier, balustres, ambiance et décoration du restaurant et du salon, ici tout rappelle « La Belle Epoque ». 
Côté cuisine, la tradition et le terroir sont à l’honneur : garbure, confits de canard, mouton du pays grillé ... 
sont appréciés après une journée de découverte, de ski ou de randonnée. 
Votre hôtel : 
Dispose de 28 chambres doubles, twin ou familiales avec ou sans balcon, d’un parc ombragé avec salon de 
jardin, d’un salon, d’un bar avec cheminée et TV, d’une terrasse / véranda, du WIFI gratuit, d’un ascenseur, 
d’un parking privé, d’un garage pour vélos ou motos. 
Les animaux sont admis. 
Votre chambre double : 
Spacieuse, rénovée avec goût et modernité, elle offre tout le confort. Dans la salle d’eau attenante, le robinet 
fontaine, l’évier en forme d’abreuvoir et le sol de douche pavé rendent le plus bel effet.  
Elle comprend : 1 lit double en 160 - Salle d’eau avec sèche-cheveux - Toilettes - Télé à écran plat - Téléphone 
- WIFI gratuit 
 

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. 
L’accès au cirque de Gavarnie. Classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Gavarnie est sans conteste la plus 
célèbre arène naturelle du monde. Depuis le village la vue sur le cirque est déjà saisissante. Un sentier facile 
qui se pratique à pied ou à dos d’âne ou de cheval, vous conduit jusqu’à l’hôtellerie du cirque, au pied des 
parois qui culminent à plus de 3000m d’altitude, et de la grande cascade qui jaillit de ses 432m de haut. 
L’accès au cirque de Troumouse. Voisin de Gavarnie, rattaché au massif du Mont Perdu, il est également 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Avec ses 6km de diamètre, le cirque de Troumouse est 
incontestablement le plus vaste. La vierge qui trône en son centre est le but d’une balade très facile qui donne 
un aperçu de l’immensité des lieux. 
 
Cauterets - Pont d'Espagne : au cœur du Parc National des Pyrénées 
Aux portes du village de Cauterets, de nombreux sentiers agréables en pleine nature offrent aux visiteurs la 
possibilité de s’échapper vers des paysages splendides, où les forêts vertes et denses rivalisent avec les 
torrents bouillonnants, les cascades tumultueuses, les lacs étincelants et les prairies d’estives couvertes de 
fleurs sauvages. La faune et la flore y ont élu refuge, et les isards peu farouches se laissent facilement 
approcher dans cette zone du parc où ils sont protégés. Loin de la frontière espagnole, le pont doit son nom 
au fait qu’il se trouvait, il y a quelques siècles, sur le passage d’un chemin muletier vers l’Espagne. Site 
prestigieux d’une grande beauté naturelle, il est l’un des lieux les plus visités des Pyrénées. 
 
Le téléphérique du Pic du Midi : un accès simple et facile aux plus hauts sommets ! 
Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2 
877 mètres d’altitude, où les 750 m² de terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des 
Pyrénées, les grandes plaines du Sud-Ouest et les contreforts du Massif Central. Le spectacle est unique, le 
panorama exceptionnel. Mais le Pic du Midi se vante aussi d’abriter un observatoire précieux pour les 
scientifiques, et l’espace muséographique le plus haut d’Europe, qui retrace, avec passion, l’épopée humaine 
de la construction de ce site exceptionnel. 
 
La Réserve Naturelle du Néouvielle  
Le massif du Néouvielle est un espace naturel montagnard unique, d’une grande originalité bioclimatique. Ses 
richesses floristiques et faunistiques, ses lacs et ses paysages font depuis longtemps l’objet d’une attention 



toute particulière. Créée en 1936, cette réserve est une des premières de France. Ici la nature dépasse les 
normes : les pins à crochets battent des records de longévité et d’altitude, le crapaud accoucheur reste têtard 
pendant près de 10 ans, le desman qui vit uniquement dans les Pyrénées et la chaîne Cantabrique affectionne 
les eaux claires et froides des torrents et des lacs.  
On recense plus de 570 espèces d’algues et près de 70 lacs. Aumar, Aubert, Orédon ou Cap de Long… 
rythment le paysage de leurs eaux limpides. Les amoureux de la nature sont ici au paradis, de nombreuses 
randonnées sont possibles et le tour du Néouvielle se fait de refuge en refuge (5 refuges gardés dans le 
Massif). Pour préserver la beauté du site, mais aussi pour vous en faciliter la découverte, des aménagements 
ont été entrepris (accueil, parkings, sentiers, toilettes…). « Points rencontre » et randonnées à thème sont 
proposés par les gardes moniteurs du parc national pendant l’été. 
 

Budget : 
à partir de 486 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 5 nuits en hôtel en ½ pension - 3 jours de randonnée dans les Grands Sites avec un 
accompagnateur en montagne - 1 accès au parking de Cauterets Pont d’Espagne - 1 accès en téléphérique au 
Pic du Midi - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les pique-niques - L’assurance annulation facultative. 
 
Validité : De juin à septembre 2018 
 

Entre nous : 
Luz-Saint-Sauveur, un camp de base agréable :  
Encerclé par les plus grands sites des Hautes-Pyrénées ! 
 

Air pur, beauté des paysages et.... balnéo :  
Massage, bulles, vapeurs d’eau chaude, c’est à Luzéa, le centre de balnéo… Un délice absolu après votre 
journée de randonnée ! 
 

A découvrir au Pic du Midi :  
Le planétarium le plus haut d’Europe : Au sein de la centenaire coupole Baillaud, un écran hémisphérique de 
8 m de diamètre recouvre la totalité du dôme.  
Inutile d’attacher sa ceinture sur l’une des 48 places assises avec siège inclinable pour décoller en direction du 
système solaire, des nébuleuses ou des galaxies. 
Le ponton dans le ciel, un voyage à l’intérieur du paysage : Le Pic du Midi invite au grand frisson avec l’hyper 
belvédère. Vous avancez sur une passerelle métallique de 12 m de long, suspendue au-dessus du vide, pour 
apprécier un point de vue unique et vertigineux. 
Un peu plus près des étoiles sous la coupole : Au cœur d’une coupole qui s’ouvre et se ferme, trône un 
télescope relié à des écrans pour observer le ciel en direct. En s’amusant à l’apprenti astronome, vous écoutez 
les confidences des constellations et redécouvrez la place dans l’univers. De jour comme de nuit, la lune se 
laisse contempler pour repérer les montagnes et cratères qui font son relief. Attention, poussières d’étoiles 
plein les yeux ! 
L’amphithéâtre à ciel ouvert : Des animations sont organisées au nouvel amphithéâtre. Les gradins étagés 
s’organisent face au panorama et autour de la scène, une plateforme débordante avançant dans le vide. Au 
loin, la chaîne des Pyrénées plante le décor naturel. 
Un restaurant panoramique : La carte affiche, de l’entrée au dessert, une cuisine traditionnelle faite maison 
avec des produits du terroir. Les larges baies vitrées offrent un panorama exceptionnel sur la chaîne des 
Pyrénées.  
 
 
 
 



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 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. 
- Depuis Bordeaux : environ 5 liaisons SNCF par jour Bordeaux - Lourdes - Tarbes (durée de trajet entre 2h35 
et 2h45 de trajet). Ligne TGV Bordeaux / Tarbes. 
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), direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-
Sauveur.  
Trajet : environ 282 km (dont 248 km sur autoroutes) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes 
(N21), Argelès-Gazost et Luz-Saint-Sauveur.  
Trajet : environ 203 km (dont 160 km sur autoroutes). 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


