
 
Nuit de rêve 

La nuit de Robinson 

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

Une nuit dans une cabane perchée a l’inoubliable parfum de l’aventure. 
Ici, une passerelle de bois et de corde mène à une maisonnette de conte 
de fées toute en bois, suspendue au milieu des pins et au bord du lac. 
Une belle nuit de Robinson se prépare… Joli moment de rêverie à 
partager avec les enfants, des amis, ou tout simplement en amoureux. 

  

 

  

à partir de 
87 € / personne 
243 € / famille 

   

 2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres en B&B 

 

Les points forts de votre séjour : 

  
La magie des lieux et l’originalité des cabanes 
Un nid douillet dans les pins avec vue sur les étoiles et le lac 
Le petit-déj’ livré dans un panier à hisser 

 

 

Au programme : 
De votre cabane perchée, au bord du lac de Payolle, vous êtes aux premières loges du théâtre de la nature 
avec la chaîne pyrénéenne en toile de fond. Les oiseaux chantent, les feuilles virevoltent et la montagne vous 
tend les bras. Une aventure à vivre en famille, en couple ou entre amis !  
 
Jour 0 :  
Accueil vers 17h dans votre cabane perchée. Nuit dans les arbres. 
Jour 1 :  
Petit déjeuner sur votre terrasse en bois qui surplombe le lac. Départ. 
 



Votre hébergement : 
Cabanes perchées dans le Grand Tourmalet 
Qui n'a jamais rêvé de passer une nuit dans les arbres, bercé par le bruit des feuilles et le champ des oiseaux ? 
Laissez-vous transporter par la magie des lieux et par l'originalité de nos cabanes. 
Découvrez les 3 cabanes perchées sur des sapins centenaires, au bord d’un lac de montagne à Payolle, le Petit 
Canada des Pyrénées. 
Vos cabanes :  
Perchées à 5 mètres du sol sur des épicéas, chauffage, électricité, douche et wc, kitchenette, tout a été pensé 
pour rendre votre séjour inoubliable. 
Votre cabane "Montaigu" : 
Suspendue entre 5 et 8 mètres, la cabane Montaigu est la plus aérienne ! Les arbres qui supportent cette 
cabane et sa terrasse rappellent le sommet du Montaigu. Deux adultes et deux enfants pourront partager les 
20m2 de cette cabane équipée de 2 lits en 140, d'une douche et de toilettes, elle est aussi chauffée l'hiver 
pour accueillir les couples et les familles. Entourée de sapins centenaires, sa terrasse très aérienne séduira les 
aventuriers ! Au petit matin, vous devrez hisser votre panier pour le petit déjeuner ! Pour les plus audacieux. 
 

Où ?   
Le Grand Tourmalet 
Le Grand Tourmalet offre un territoire intense, riche en vitalité et aux paysages forts et variés. Après la ville de 
Bagnères-de-Bigorre, dans la Vallée de Campan, débute l’ascension du col du Tourmalet, col mythique du Tour 
de France, dominé par le Pic du Midi. Sur l’autre versant, le village de Barèges aux accents de pastoralisme et 
de haute montagne donne à la vallée une ambiance bigarrée. 
Vous allez aimer :  
- Les panoramas époustouflants au Col du Tourmalet et au sommet du Pic du Midi, accessible par 
téléphérique. 
- La confidentielle Vallée de Lesponne, véritable sanctuaire du pastoralisme et la sérénité de Payolle, idéal 
pour des balades entre lac et forêts. 
- Le ressourcement garanti à Aquensis et au centre de bien-être en eau thermale CIELéO 
- Le charme de Bagnères-de-Bigorre, cité thermale, porte d’entrée sur la montagne.  
- L’ambiance de Barèges, village thermal de montagne à 1 219 mètres d’altitude. 
 

Budget : 
à partir de 87 € / personne. Base 2 personnes 
à partir de 243 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en cabane dans les arbres en B&B - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
Le lac de Payolle :  
Votre cabane, perchée sur des sapins centenaires, est aussi au bord de ce lac de montagne. Forêts, plateau 
panoramique et le Pic du Midi qui domine le décor. Prenez le temps de savourer ses paysages verdoyants et 
de goûter quelques-unes de ses nombreuses activités : canoë-kayak, pêche, parcours suspendu… 

Le Pic du Midi, un décor inattendu :  
Pour encore plus de magie, profitez de votre escapade pour monter en téléphérique au Pic du Midi. A presque 
3000 mètres d’altitude, la vue sur les Pyrénées et le piémont pyrénéen est exceptionnelle ! 

Le Col du Tourmalet, géant des Hautes-Pyrénées :  
Du haut de ses 2 115 m, il offre une vue spectaculaire. Au pied du Pic du Midi, il est un passage mythique du 
Tour de France. 



Le spa thermal Aquensis :  
Pourquoi ne pas terminer votre aventure par un bain d’eau chaude et réconfortante ? Ambiance boisée, un 
hammam pour voyager au cœur de l’orient, des jacuzzis à ciel ouvert avec vue sur les sommets… 

« Les petits fruits » de Campan :  
En confiture, en gelée, en confit, en sauce d’accompagnement, en apéritif, en liqueur ou encore en crème, 
une quarantaine de variétés de fruits s’offre au palais de tous les gourmands et fins gourmets. La visite de 
l’atelier est gratuite et la dégustation de rigueur. 
 

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 / Pau puis l’A65 direction Tarbes. Sortie n°14 
(Tournay/Bagnères de Bigorre) puis prendre la D20 direction Bagnères de Bigorre. Trajet : environ 282km 
(dont 262 sur autoroute) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis prendre 
la D20 direction Bagnères de Bigorre. Trajet : environ 145km dont 119km sur autoroute) 
Pour connaître l’état des routes dans les Hautes-Pyrénées, ne manquez pas d’appeler le : 0825 825 065 
Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 


