
 

Pyrénées Lovers 

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

Christophe et Anne vous accueillent chez eux, en Pays Toy ! Ils vous font 
partager leurs bons plans et vous régalent de repas copieux et savoureux 
faits maison avec les produits de ce terroir généreux. Une adresse 
chaleureuse où il fait bon se retrouver après des journées à grand 
spectacle dans les paysages grandioses des Pyrénées. Un programme 
balade balnéo léger pour vous permettre de parcourir ce pays en liberté, 
à votre rythme.   

 

  

à partir de 
515 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 8 jours/7 nuits en gîte de séjour en ½ pension 
• 1 journée de randonnée avec un accompagnateur en montagne 
• 1 entrée pour les Grands Sites : Pic du Midi (accès en téléphérique, 
terrasses panoramiques aménagées, ponton dans le ciel, etc.) - Cauterets-
Pont d’Espagne (accès au parking du Pont d’Espagne, télécabine et télésiège 
de Gaube) 
• 1 soin (1h15) et 1 entrée (2h) au centre de balnéo Luzéa 
• Balades en liberté à Gavarnie  

 

 

Les points forts de votre séjour : 

  
La découverte de 3 Grands Sites incontournables 
Le plaisir de se faire guider sur les sentiers 
Des soins originaux et une détente absolue au centre de balnéo Luzéa 
Un camp de base agréable, bien situé 
 

 

 



Au programme : 
Jour 1 :  
Vous arrivez et vous vous installez dans votre gîte en fin d’après-midi. Vous ne pouvez qu'apprécier l'ambiance 
chaleureuse et le dîner du terroir qu'Anne et Christophe vous réservent. 
Jour 2 :  
Après le petit déjeuner, direction La Mongie en franchissant le mythique col du Tourmalet. Vous prenez le 
téléphérique et accédez au Pic du Midi sans effort (*). Arrivés au sommet, vous découvrez un panorama 
exceptionnel et l’espace muséographique qui retrace l’histoire de ce site d’exception. Il est recommandé 
d’arriver au Pic du Midi dans la matinée pour y déjeuner ! 
Retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 
Jour 3 :  
Petit déjeuner puis départ pour Gavarnie.  
Le cirque de Gavarnie, site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, est un spectacle naturel 
constant. Une balade facile et agréable vous y conduit.  
Vous serez également conquis par le cirque de Troumouse, le cirque d’Estaubé et ses marmottes ou le plateau 
de Saugué et sa vue panoramique sur Gavarnie, mais aussi la célèbre Brèche de Roland. 
Un sentier du col de Tentes au col de Boucharo vous conduira vers l’Espagne. Vous pourrez profiter d’un 
panorama exceptionnel sur les 16 pics de plus de 3000 m qui entourent le cirque de Gavarnie. 
Retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 
Jour 4 :  
Après un bon petit déjeuner, vous rejoignez Bastien, votre accompagnateur et partez en randonnée pour la 
journée. Il vous montrera le chemin, mais saura aussi vous parler de la faune, de la flore, de la vie des 
montagnes. 
Retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 
Jour 5 : 
Petit déjeuner puis, si vous vous sentez l’âme d’un Indiana Jones, rendez-vous dans les gorges de Luz pour 
tester les nouvelles tyroliennes !  
Une attraction riche en adrénaline : un parcours de 16 tyroliennes de 40 à 250 m de long avec 4 ponts 
népalais. L’arrivée s’effectue au Pont Napoléon (déjà célèbre pour le saut à l’élastique !) pour un décollage 2 
km en amont. Assuré par une ligne de vie continue, ce long vol plané suspendu à un câble au-dessus du Gave 
de Pau traverse les gorges encaissées de Sia. D’une rive à l’autre, il croise les cascades et offre une vue directe 
sur l’imposant panorama. Sensations garanties ! 
En fin de journée, retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 
Jour 6 :  
Après le petit déjeuner, direction Cauterets - Pont d'Espagne pour passer la journée dans ce jardin d’Éden des 
Pyrénées ! 
Vous empruntez la télécabine de Puntas et le télésiège de Gaube et accédez directement, après 15 petites 
minutes de marche supplémentaires, au splendide lac de Gaube sous le fascinant Vignemale, plus haut 
sommet des Pyrénées françaises. S’il se prête au jeu, vous aurez le plaisir de voir son reflet posé sur les eaux 
turquoise. 
Retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 
Jour 7 :  
Petit déjeuner puis détente balnéo à Luzéa où vous attend un soin "Tribal Corps des 5 Mondes". 
Un voyage sensoriel d’1h15 qui vous fait faire le tour du monde en 3 étapes sur les traces de la cosmétique 
tribale. 
- Humeur d’Afrique : un gommage à l’huile de baobab, alliée précieuse des peaux tiraillées, mélangée à des 
grains de café moulus pur arabica au pouvoir exfoliant exceptionnel. Un délicieux parfum imprègne votre 
peau adoucie et débarrassée des cellules mortes. 
- Légendes amérindiennes : l’enveloppement à la cire hydratante de cactus, véritable cocon régénérateur, 
redonne force et énergie à votre peau et relève son éclat naturel. 
- Cérémonie polynésienne : un modelage de tout le corps avec le baume éveil des sens au monoï de Tahiti. 
Cette détente en profondeur reproduit les vagues de l'océan Pacifique. 
Retour à votre gîte pour le dîner et la nuit. 



Jour 8 :  
C’est la fin de votre semaine au programme grandiose. 
Dernier petit déjeuner à votre gîte et départ ! 
 
(*) 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 : 
Gîte de séjour plein de charme en vallée de Luz 
Anne et Christophe vous ouvrent leur porte et vous accueillent toute l'année dans une ancienne bâtisse pleine 
de charme, rénovée pour le confort de tous. La maisonnée est située sur la route de Luz-Ardiden, blottie au 
cœur d'un petit village de 110 habitants ... à Sazos, près de Luz-St-Sauveur, à 830 m d'altitude. La situation du 
gîte est idéale pour aller skier, partir à la découverte des cols mythiques, pêcher, randonner ou pratiquer du 
rafting, canyoning, via ferrata ... et ainsi profiter de tous les plaisirs de la montagne. Vous apprécierez leur 
cuisine du terroir (garbure, civet de mouton AOC, tarte aux myrtilles, confitures maison ...) et l'ambiance 
chaleureuse et familiale qui nous tient à cœur. Leur devise : un bon lit, une bonne table et de belles 
rencontres ....  
Votre hébergement : 
Pour 40 personnes (10 chambres de 2, 4 et 6 personnes), comprend : Salle d'eau privative avec douche, 
lavabo et wc Local à disposition pour y déposer votre matériel de ski, chaussures, vélo, poussette, etc ... Salle 
de restaurant, bar, salon avec cheminée, documentation touristique, espace montagne Il dispose également 
d'une cour et d'une terrasse avec salon de jardin et transats.  
Vos animaux de compagnie ne sont pas admis. 
 

Où ?   
Luz-Saint-Sauveur, Pays Toy 
Le Parc National des Pyrénées, Gavarnie, le Pic du Midi, le col du Tourmalet… De Luz-Saint-Sauveur, village 
montagnard chaleureux et confortable, tous les joyaux pyrénéens sont à votre portée. Savourez l’ambiance et 
partez à la découverte de nos grands sites ! 
Vous allez aimer :  
- Le grand frisson : le saut à l’élastique depuis le Pont Napoléon. 
- Les massages à Luzéa, centre de détente et bien-être en eau thermale. 
- Le confort de ce gros bourg de montagne situé au carrefour des sites mythiques des Pyrénées. 
- L’ambiance festive pendant le festival « Jazz à Luz ». 
- La convivialité et le partage des traditions pour la fête des côtelettes à la Saint-Michel. 
 
Luzéa, votre centre de Balnéo 
Entre architecture néoclassique et espaces de soins contemporains, Luzéa marie marbre, verre et mosaïques 
incrustées de pierres précieuses. Il vous convie, sur les traces de l’impératrice Eugénie, à une relaxation 
majestueuse, emplie d’apaisement et de ravissement. 
 



L’Espace Balnéothérapie, allie douceur des soins et beauté du lieu. Profitez du bassin de détente avec jets 
sous-marins de massage, douches cervicales et nage à contre-courant, du jacuzzi suspendu, du salon aux 
banquettes chauffantes au-dessus de la gorge du Mensonger, du bain romain à jets dorsaux, du sauna ou 
hammam oriental… 
L’Espace de soins personnalisés, vous dorlote comme vous le souhaitez avec des bains hydromassants, des 
douches au jet, un parcours hydrotonic, toute une gamme de soins esthétiques visage et corps (CelluM6® 
Intégral S, soin anti-âge GALVANIC SPA II de Nuskin…), des massages au chocolat, aux pierres chaudes ou 
d’inspiration chinoise avec le Chi Yang et le Ba Guan…. 
 
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. 
Côté pratique : Accès depuis la station de La Mongie par téléphérique - Possibilité de se restaurer sur place au 
sommet. Le Pic du Midi propose des visites en journée, des soirées observation des étoiles, et des nuits au 
sommet. Possibilité également de pratiquer des descentes en VTT depuis le sommet. 
 
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.  
Côté pratique : Site très facile d’accès, où que vous soyez dans le village, le cirque de Gavarnie est toujours en 
toile de fond. Une balade facile conduit petits et grands du village jusqu’au pied du cirque - 2 h à pied - à faire 
aussi à dos de cheval ou d’âne. 
 
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 tumultueux, les lacs étincelants et les praires 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.  
Côté pratique : Possibilité de découvrir le site à pied mais aussi en télécabine et télésiège. Accessible par 
navettes régulières depuis Cauterets, ou en voiture jusqu’au Parking du Puntas. 
 

Budget : 
à partir de 515 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 7 nuits en gîte de séjour en ½ pension - 1 journée de randonnée accompagnée - 1 pass 
Grands Sites - 1 soin et 1 accès balnéo au centre Luzéa - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les transports - La taxe de séjour - L’assurance annulation. 
 
Validité : De juin à septembre 2018 
 



Entre nous : 
Une table avec vue – Déjeuner au sommet :  
Face aux Pyrénées, le restaurant du Pic du Midi met les petits plats dans les grands pour vous régaler ! Un 
festival de saveurs locales vous attend. 

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, le visiteur écoute les confidences des constellations et 
redécouvre sa 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 ! 

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. Ce cinéma immersif projette un film retraçant l’épopée du Pic du Midi depuis sa création. 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 cirque de Gavarnie :  
Impressionnant de beauté, Gavarnie est un cirque glaciaire d’une rare perfection. Avec ses 5,5 kilomètres de 
diamètre, ses murailles verticales de 1 500 m de haut, et ses centaines de cascades, il est un site unique au 
monde. Adossé aux grands canyons du Haut-Aragon espagnol, ils forment ensemble le site de « Gavarnie 
Mont-Perdu », une montagne sacrée inscrite par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Une balade 
facile et agréable vous y conduit. Vous l'atteignez à pied, à cheval ou à dos d’âne l 

Le cirque de Troumouse :  
La route mène directement au cirque de Troumouse, un site hors-norme, Goliath des cirques, plus vaste 
encore que Gavarnie. Ramond de Carbonnières, illustre explorateur du XVIIIe siècle, estimait qu’il pourrait 
contenir 10 millions d’hommes ! Autre curiosité : la plaine qui s’étend devant lui est étrangement plate. Un 
paradis pour les marmottes. 

Le cirque d'Estaubé :  
En descendant de Troumouse, direction le lac des Gloriettes. Après une petite heure de marche, le cirque 
d’Estaubé, un monde de pierre et de lichen, une autre planète avec quelque chose de lunaire. 

Le sentier d’interprétation entre le col des Tentes et le port de Boucharo :  
Une balade très facile sur un sentier panoramique quasiment plat. La vue sur tous les pics, les 3 000, qui 
entourent le cirque de Gavarnie est étourdissante. Long d’un petit kilomètre et demi, le sentier est agrémenté 
de panneaux d’interprétation qui racontent la géologie fabuleuse, l’histoire et les légendes de ce site. 

La Brèche de Roland :  
Depuis le Port de Boucharo, 2 h de marche et de bonnes chaussures permettent de rejoindre le refuge de la 
Brèche de Roland (Refuge des Sarradets). Il reste 1 h pour atteindre la Brèche, mais depuis le refuge la vue est 
spectaculaire. 

Notre Dame des Neiges :  
À la sortie de Gavarnie, une courte balade de 20 min à peine pour atteindre Notre Dame des Neiges et profiter 
d’un très beau point de vue sur le village et son cirque, mais aussi sur le massif du Vignemale et le célèbre 
glacier d’Ossoue, le plus important des Pyrénées. 

Vue sur les Cascades du Lutour et du Cerisey :  
Succession de cascades et de torrents bouillonnants, la route qui vous mène au Pont d'Espagne est à elle seule 
un vrai spectacle. Arrêtez-vous au lieu-dit La Raillère. La cascade du Lutour est indiquée. Une courte montée 
mène à une passerelle. Face à vous, la cascade dans la forêt. Poursuivez la route, un panneau vous indique la 
cascade du Cerisey directement visible depuis la route. Si vous ne craignez pas d’être aspergé d’embruns, 
approchez-vous de la rambarde. 

Cauterets - Pont d'Espagne, le Jardin d’Eden des Pyrénées :  
Arrivé au parking du Puntas, attention les yeux, vous vous apprêtez à pénétrer dans le site de Cauterets – Pont 
d’Espagne, l’un des lieux les plus visités du Parc National des Pyrénées. Ici, chaque recoin regorge de vie. Les 
pins à crochet poussent à même le rocher, les rivières bondissent, les grenouilles rousses coassent, les 
marmottes se pâment au soleil, les isards vous surveillent, les bouquetins se chamaillent, les prairies sont 



couvertes de fleurs… Dans l’air pur, cette odeur de résine et de serpolet. Et nous, on a juste envie de sauter de 
joie devant tant de vie et d’harmonie. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Plus haut, vous attend 
patiemment le splendide lac de Gaube sous le fascinant Vignemale, plus haut massif des Pyrénées françaises. 
S’il se prête au jeu, vous aurez le plaisir de voir son reflet posé sur les eaux turquoise. Magique ! 

L’Hôtellerie du lac de Gaube :  
Dans ce lieu mythique des Pyrénées, en terrasse, face à un paysage grandiose, vous dégusterez des truites et 
autres produits du terroir. Posée au bord du lac, face au Vignemale. 

Partez sur les traces de Napoléon III et Eugénie :  
Cette promenade du centre de Luz aux Thermes vous invite à suivre les pas du couple impérial, en 
empruntant des paysages restaurés. Les artistes mis à contribution (photographes, peintre-décorateur) 
amplifient la part de rêve… 

Une jolie balade :  
Suivez le sentier balisé jusqu'au château Sainte-Marie, un des vestiges les plus marquants de l’histoire du Pays 
Toy, et vous dominerez la Vallée de Luz et ses environs. 
 

 


