
 

Souvenirs à saisir 
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monique.dufilh@ha-py.fr 
 

D’un saut de cabri vous êtes au cœur d’un site mythique, puis d’un 
autre… Pic du Midi, Col du Tourmalet, Cirque de Gavarnie…  
D’un battement d’ailes vous vous baladez munis d’un GPS à la recherche 
d’indices et de trésors… En un clin d’œil, vous êtes en mode aventurier 
bien décidés à franchir les cimes. Puis, c’est dans les eaux revigorantes de 
Luzéa que vous repensez à tous ces moments passés, vos plus beaux 
souvenirs de vacances.   

 

  

à partir de 
1 087 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 8 jours/7 nuits en appartement dans une résidence de tourisme 3*  
• 1 jour de balade en famille avec un accompagnateur en montagne 
• 1 entrée (famille) pour le parcours aventure  
• 1 entrée famille (2h) au centre de balnéo Luzéa avec bassin intérieur, 
sauna, hammam, jacuzzi...  
• 1 rando Caching en famille  
• Accès à la piscine semi-couverte de la résidence 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Luz camp de base idéal au carrefour des Grands Sites 
Piscine, balnéo, parcours acrobatique pour s'amuser et se rafraichir 
Randos pour tous niveaux 
Rando Caching activité inédite pour petits et grands 
 

 

 

Au programme : 
Parc National des Pyrénées, Gavarnie, Pic du Midi, Col du Tourmalet.... Partez à la découverte de ces Grands 
Sites qui sont à portée depuis votre camp de base à Luz Saint-Sauveur.  
Après les visites, place aux activités qui rythmeront aussi votre semaine. 
Vous avez rendez-vous avec Bastien, votre accompagnateur en montagne. Il vous guidera sur les sentiers 
balisés et vous fera partager sa passion de la montagne. 



Votre âme d'Indiana Jones vous conduira sur le parcours aventure très ludique au-dessus d'une rivière 
entourée de falaises calcaires. Il comprend une via ferrata, une grande tyrolienne et finit par un pont népalais. 
Une succession de passages complètement différents dans un paysage magnifique et en toute sécurité. 
Vous allez découvrir la Rando Caching. Tout autour de Luz, avec un GPS, vous rechercherez des caches 
abritant des questions sur les règles de sécurité. À la fin de l’itinéraire, chacun s’évaluera. Une découverte 
amusante et facile de la randonnée et des règles de sécurité en montagne. Une version moderne de "la 
Chasse au Trésor". 
Enfin pour profiter des bienfaits de l'eau, l'espace balnéothérapie et son bassin de détente vous offrira jets 
sous-marins de massage, douches cervicales, jacuzzi suspendu, sauna et hammam oriental... 
 

Votre hébergement : 
Résidence à Luz Saint Sauveur 
A deux pas du centre de Luz-Saint-Sauveur, votre résidence de tourisme vous offre un service de standing 
pour des vacances réussies. A la croisée des grandes vallées pyrénéennes, de Gavarnie et du Grand Tourmalet, 
Luz-Saint-Sauveur est un camp de base idéal été comme hiver. Le Col du Tourmalet, le cirque de Gavarnie, 
classé au Patrimoine de l’Unesco et le Pic du Midi sont à quelques encablures à peine. En hiver, vous profitez à 
loisirs des pistes de Luz Ardiden et de leur panorama magnifique. Les adeptes du ski safari pourront 
également découvrir les pistes du Grand Tourmalet et de Gavarnie. Côté bulles, Luzéa remporte tous les 
suffrages avec son décor qui mêle mosaïques néo romaines, marbre gris napoléonien et mobilier moderne. 
Construite dans le respect du style de la vallée votre résidence fait face aux sommets. A quelques pas du 
centre-ville, vous pourrez profiter de ses animations et de l’ambiance pyrénéenne qui le caractérise. 
Votre résidence : 
Dispose de 95 appartements de 4 à 8 personnes, avec terrasse, jardin ou balcon, d’un hammam, sauna, de 
bains à remous, d’une piscine intérieure/extérieure chauffée. 
Votre appartement 2 pièces pour 5 personnes (33m²) : 
Coin cuisine avec plaques de cuisson vitrocéramiques, combiné grill-micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cafetière, bouilloire, grille-pain et vaisselle 
Salon avec 1 canapé-lit pour 2 personnes et télévision TNT 
Chambre avec 1 lit 2 personnes 
Coin nuit avec 1 lit 1 personne 
Salle de bains avec baignoire 
Toilettes séparées 
Balcon 
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus. 
 

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. 
- Le massage au chocolat 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…. 
 

Budget : 
à partir de 1 087 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 7 nuits en appartement dans une résidence de tourisme 3* - 1 journée de randonnée avec 
un accompagnateur en montagne - 1 parcours aventure (via ferrata, tyrolienne et pont népalais) - 1 entrée 
famille (2h) au centre de balnéo Luzéa - 1 rando caching - Les frais de dossier - les charges. 
 
Le prix ne comprend pas : Le ménage de fin de séjour - La taxe de séjour - La caution - L’assurance annulation. 
 
Validité : Printemps-Eté-Automne 2018 
Réservations obligatoires pour le Parcours Aventure 
 

Entre nous : 
En famille à Luz :  
Pour vous rafraichir, profitez de la piscine extérieure, de ses trois bassins et son terrain de beach volley. 
Découvrez le Château Sainte Marie et ses légendes, le Pont Napoléon réputé pour les sauts à l'élastique. 
 
En balnéo à Luz :  
Pourquoi ne pas goûter aux plaisirs d'un massage ? 
 

 


