
Nuit de rêve 
La grange du berger  

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Les sonnailles des troupeaux résonnent. Vous n’êtes plus très loin.  
Au coucher du soleil, une douce montée en estive vous mène à la cabane 
du berger qui repose, paisible, face au Pic du Midi et au Montaigu.  
Elle vous offrira un havre discret en pleine nature pour une nuit magique. 
Yan et Cédric, deux bergers pas comme les autres, l’ont spécialement 
aménagée pour vous accueillir. 

  

 

  

à partir de 
46 € / personne 
131 € / famille 

   

 2 jours/1 nuit dans la grange du berger en ½ pension 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Vivre le temps d'une nuit comme les bergers 
La rencontre avec les troupeaux et autres animaux 
La sensation d’être au bout du monde 
  

 

Au programme : 
Yan et Cédric, vos deux bergers, vous accueillent dans leur bergerie face au Pic du Midi. Laissez-vous guider au 
cœur des prairies, sur les petits chemins menant de grange en grange. 
Découvrez leur métier et leurs troupeaux et profitez de ce dépaysement total ! 
Jour 0 :  
Arrivée dans la grange après une petite balade de 5 minutes. Dîner aux accents du terroir concocté avec des 
produits frais. Nuit dans la grange rénovée. 
Jour 1 : 
Petit déjeuner. Rencontre avec les troupeaux et découverte des estives. Départ. 



Votre hébergement : 
Cabane "La Hournere" 
Cette maison-grange pluri-centenaire est le siège de la ferme. Elle est située dans le vallon de Serris à 
quelques kilomètres du Village de Beaudéan. Magné, c’est son nom, est entourée 
des prairies de fauche. C’est un corps de ferme dotée d’une étable réhabilitée en pièce de vie et cuisine 
commune et de la maison du berger constituée d’une pièce à vivre privative ornée d’une grande cheminée 
traditionnelle et d’une chambre. La salle d’eau et les toilettes sèches sont à l’extérieur. 
Située au pied de l’estive du Monné, elle domine la vallée de Campan face au Pic du Midi. L’accès se fait en 5 
minutes à pied avec possibilité de monter en 4×4 en cas de difficultés de mobilité. 
Votre grange : 
1 chambre (1 lit double et 2 lits simples) 
1 salle d’eau avec douche et toilettes 
Cuisine commune 
Draps et linge de toilette fournis 
 

Budget : 
à partir de 46 € / personne. Base 2 personnes 
à partir de 131 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en ½ pension dans une grange au milieu des estives - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les déjeuners - L’assurance annulation. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
Un lieu d’exception ! 
Tout près du spa thermal Aquensis, de la station du Grand Tourmalet et du Pic du Midi.  
Au pied des mythiques cols du Tourmalet et de l’Aspin. 
Proche de Lourdes, Gavarnie, et Cauterets. 
 

 


