
 

 

  

 

 

 

Route 65 
 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Appareil photo de rigueur pour ce "Road Trip" à la rencontre  
des célébrités pyrénéennes. Vous empruntez la route des Cols, mythes du 
Tour de France : Tourmalet, Aspin, Peyresourde… Ils vous guident vers  
les panoramas époustouflants du Pic du Midi et la grandeur du Cirque de 
Gavarnie. L’émotion est intense, puis devient douceur dans les eaux 
chaudes des centres de balnéo. 

  

 
 

  

à partir de 
369 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 5 jours/4 nuits en hôtels 2* et 3* en ½ pension et chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 3 épis classée Art de vivre en B&B 
• 1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo  
• 1 pass Grands Sites : Pic du Midi (accès en téléphérique et visite de 
l’espace muséographique) - Cauterets-Pont d’Espagne (accès au parking du 
Pont d’Espagne, télécabine et télésiège du lac de Gaube) - Cirque de 
Gavarnie  
• 1 entrée (2h) à Luzéa, centre de balnéo 
• 1 entrée (2h) aux Bains du Rocher, centre de balnéo.  
Circuit automobile 

 
 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La traversée de 3 cols mythiques du Tour de France, sans se 
fatiguer pour apprécier de beaux panoramas 
La découverte de 3 Grands Sites incontournables 
3 centres de balnéo pour buller en montagne 
 

 

 



 

 

  

 

 

Au programme : 
C'est parti pour un road trip sur les plus belles routes des Pyrénées. Vous traversez les cols les plus mythiques 
et partez à la rencontre de paysages grandioses et de célébrités : Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets-Pont 
d'Espagne... 
 
Jour 1 :  
Votre point de départ se situe dans la Vallée du Louron. 
Passage du Col de Peyresourde, un classique de la petite reine avec plus d’une soixantaine de passages 
crédités depuis 1910. 
Détente à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, bains romains, bain 
musical, bains à remous, lit à bulles…  
Vous arrivez ensuite dans votre chambre d'hôtes et vous vous installez pour la nuit. 
Jour 2 :  
Après un petit déjeuner, vous prenez la route vers le col d’Aspin, régulièrement empruntée par le Tour de 
France, elle s’élève d’abord doucement puis les lacets deviennent plus raides jusqu’en haut du col. Au pied, le 
lac de Payolle se love au creux d’une forêt de sapins. 
Depuis La Mongie, accès en téléphérique au Pic du Midi (*) ; une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées ! 
Vous arrivez ensuite dans votre hôtel pour dîner et pour la nuit. 
Jour 3 : 
Après votre petit déjeuner, en route vers le Col du Tourmalet, le col routier le plus haut des Pyrénées, qui 
vous conduit vers Barèges et Gavarnie. 
Balades aux cirques de Gavarnie et de Troumouse, cirques d’une rare perfection, impressionnants de beauté, 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Détente à Luzéa, centre de balnéo avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel 3* pour le dîner et pour la nuit. 
Jour 4 :  
Après avoir dégusté un bon petit déjeuner, vous partez à la découverte du Pont d'Espagne et de ses cascades, 
le Lac de Gaube, des sites emblématiques au cœur du Parc National des Pyrénées. 
Détente aux Bains du Rocher, centre de balnéo avec bassin intérieur, lagune extérieure, sauna, jacuzzi, 
hammam. 
Vous rejoignez ensuite votre hôtel 3* pour dîner et pour la nuit. 
Jour 5 :  
Après votre petit déjeuner, il est l'heure pour vous de quitter ces jolies routes des Pyrénées ! 
 
(*) 
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 : 
Vos hôtels 3* et 2* et chambre d’hôtes labellisée  

Nuit 1 - Votre chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 3 épis, classée Art de vivre. 
Située à près de 1000 m d'altitude, dans la vallée du Louron, au cœur d'un village tranquille, cette chambre 
d’hôtes 3 épis et classée Art de Vivre, a pour paysage les sommets pyrénéens.  



 

 

  

 

 

Cette maison bigourdane est le lieu idéal pour se ressourcer du tumulte de la vie. Dans le jardin clos arboré, 
quelques transats pour contempler la nature et la grande table sous les arbres pour des déjeuners 
champêtres. Les chambres sont dans ce même esprit. Entre authenticité et confort. Armoires anciennes, 
couettes moelleuses, tons anisés ou azurés sur les murs rehaussés de jolies fresques et d'œuvres d'artistes 
locaux. 
Le soir, après une journée de randonnée, de ski ou de détente aux centres de balnéo qui sont à proximité, on 
partage une garbure ou une daube autour de la grande table campagnarde face à la grande cheminée 
d'autrefois qui illumine les soirs d'hiver d'une belle flambée. 
Les chambres d’hôtes Art de Vivre recèlent un caractère unique représentatif des richesses paysagères, 
culturelles et historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une identité, d’un terroir et de savoir-faire 
en matière de construction et d’aménagement. Elles constituent notre patrimoine. 
Vos chambres d’hôtes disposent de 4 chambres pouvant accueillir 2 à 3 personnes, d’une salle à manger avec 
cheminée, salon avec jeux de société, bibliothèque, télévision, terrasse, jardin, parking. Table d’hôtes. 
Votre chambre « Bleue » pour 2 personnes, au 2ème étage, comprend : 1 lit en 160 - Salle d’eau - Toilettes 
séparées. 

Nuit 2 - Votre hôtel 2* 
Cet hôtel 2*, plein de charme, se cache dans le petit village de Gripp, dans la vallée du Grand Tourmalet.  
Au pied du Pic du Midi, votre hôtel cocooning se dévoile dans une ambiance art déco, surprenante et décalée.  
Toute l'équipe vous accueille dans un hôtel particulièrement douillet avec son salon réchauffé en hiver par la 
cheminée, son bar d’où s‘échappent quelques notes de musique, la salle à manger conviviale. Une invitation 
au calme, à la détente, à la sérénité ! 
Votre hôtel dispose de 13 chambres (dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite), d’une salle de 
restaurant, d’un bar, d’un petit salon de repos avec télévision, d’une terrasse panoramique, d’un jardin 
Votre chambre "Double" avec vue sur les Pyrénées comprend : 1 lit en 140 - Salle d’eau - Toilettes - Télévision. 

Nuit 3 - Votre hôtel 3* 
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, 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. 

Nuit 4 - Votre hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées classé Hôtel de Charme & de Caractère 
Votre hôtel 3* Logis 3 cheminées, classé en Hôtellerie de Charme et de Caractère, dans le centre de Cauterets, 
petit village de villégiature pyrénéen. Avec leur air de "ladies" anglaises, les deux sœurs, Bernadette et Rose 
Marie pourtant natives d'ici, ont créé dans cette maison de famille située au cœur de la station thermale de 
Cauterets, un environnement à leur image. Dentelles et broderies, dessus-de-lit rose ou bleu et bibelots 
anciens font du lieu une véritable «bonbonnière». Les chambres sont des nids d'amour où chaque détail - 
comme les sachets de lavande accrochés aux poignées de porte des armoires - vous imprègne de romantisme. 
Sans oublier son charmant patio et ses balcons fleuris à souhait.  
Notre gamme Hôtels de charme et de caractère : des hôtels à taille humaine, dans un environnement 
préservé. Là, vous serez attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, les 
matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour créer une harmonie qui 
révèle le caractère d’une vallée ou d’une région. 



 

 

  

 

 

Votre hôtel dispose de 12 chambres et 6 suites, d’une salle de restaurant, bar coin salon, terrasse, jardin, 
salon de jardin. 
Votre chambre " Supérieure Bain" comprend : 1 lit en 180 + 1 lit en 100 - Salle de bains - Toilettes séparées - 
Télévision - Téléphone - Mini frigo - Wifi. 
 

Où ?   
Balnéa, votre centre de Balnéo 
En bord de lac et face aux montagnes, Balnéa vous plonge dans un univers de raffinement et de beauté brute.  
L’eau est issue de sources naturellement chaudes, les inspirations sont lointaines, et la détente est variée… 
Avec l’Espace Romain, abandonnez-vous au pur bien-être. Lagune d’eau thermale, jets hydromassants et cols 
de cygne, bain musical et bains bouillonnants, jacuzzis, hammam, banquettes chauffantes… Le dôme et ses 
façades de verre baignent cet espace d’une lumière naturelle et offrent pour décor la beauté des paysages. 
Des plaisirs de l’eau à l’émerveillement des yeux, tout est là pour vous prélasser dans le calme et la volupté. 
Avec l’Espace Amérindien, la détente est idéale en famille. Les plaisirs de l’eau se conjuguent en geysers, 
nage à contre-courant, cascade, jacuzzis, lits à bulles … sous l’œil bienveillant d’immenses totems en bois 
massif. 
Avec l’Espace Onsen, laissez-vous aller à la mode japonaise. 3 bassins extérieurs d’eau chaude de 33° à 40° 
avec une vue imprenable sur les montagnes pyrénéennes, 1 jardin zen japonais, 1 pavillon japonais avec une 
salle de cryothérapie, 2 saunas avec vue sur les montagnes. 
Avec l’Espace Inca, les familles profitent des bains extérieurs dans une eau à 37°, où bambous, temple et 
statuettes transportent vers l’Amérique Latine au son d’une musique péruvienne. Nage à contre-courant, 
jacuzzi, jets massants, couloir de massage, plage en pierre aménagée pour prendre un bain de neige en hiver… 
le bonheur de l’eau chaude et du jeu. 
Avec l’Espace Tibétain, la quiétude, dédiée au visage et au corps, est au rendez-vous. Soin montagne à l’huile 
d’arnica, massage à l’huile de sésame chaude et au bol tibétain, Foot Thaï massage et Taïko Yoga, massages 
ayurvédiques… tout est personnalisé. 
Avec Le restaurant, le bien-être est aussi dans l’assiette. La restauration est équilibrée, saine et naturelle. 
 
 
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 600 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. Coté 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. 
 
 
 



 

 

  

 

 

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…. 
 
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. Coté 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.  
 
Les Bains du Rocher, votre centre de Balnéo 
Sol de jade, murs en calade, les Bains du Rocher offrent un espace dédié à la détente et au bien-être dans un 
univers aussi original que raffiné.  
L’Espace Détente, Ici, l’eau thermale naturellement chaude se joue des intérieurs-extérieurs : dedans, elle 
coule dans une lagune délicatement éclairée par un dôme majestueux, dehors, elle offre le plaisir du bain en 
toute saison: cols de cygne, nage à contre-courant, jets massants, jacuzzi, lits et banquettes à bulles… Pour se 
relaxer, hammam en mosaïques, sauna, salle de repos en pierres de sel, l’ambiance chaleureuse et reposante 
de la tisanerie…  
L’Espace de soins personnalisés, pour apaiser le corps et l’esprit les cabines sont en perles de verre avec vue 
sur le bassin intérieur: modelages californiens, soins essentiels de la Mer Morte, réflexologie plantaire, 
gamme de soins Galénic…  
L’Espace Forme, pour se tonifier ou s’étirer avec yoga, salle de fitness, aquagym, aquabike, coaching 
personnalisé… 
 

Budget : 
à partir de 369 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 4 nuits en hôtels 2 et 3 * en ½ pension et chambre d’hôtes Gîtes de France 3 épis en B&B – 
1 entrée (2h) à Balnéa, centre de balnéo - 1 pass Grands Sites : Pic du Midi (accès en téléphérique et visite de 
l’espace muséographique) + Cauterets-Pont d’Espagne (accès au parking du Pont d’Espagne - télécabine - 
télésiège de Gaube) - 1 entrée (2h) au centre de balnéo Luzéa - 1 entrée (2h) aux Bains du Rocher, centre de 
balnéo (serviette biodégradable et sandales fournis) - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les déjeuners - L’assurance annulation. 
 
Validité : De juin à septembre 2018 
 
 
 



 

 

  

 

 

Entre nous : 
Bonne idée :  
Qui dit centre de balnéo, dit grande gamme de soins, massages ou modelages en tout genre à tester ! 
Billet d'avion et location de voiture : 
Nous pouvons inclure dans la formule clé en main le vol aller/retour Paris Orly - Tarbes Lourdes Pyrénées à 
tarif réduit et la location de voiture. 
 

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°16 (Lannemezan), puis direction Arreau. A Arreau prendre D618, 
traverser Avajan puis Génos (D25). Trajet : environ 319 km (dont 276 sur autoroutes) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°16 (Lannemezan), puis direction Arreau. 
A Arreau prendre D618, traverser Avajan puis Génos (D25). Trajet : environ 155km (dont 113 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 

 


