
 

 

  

 

 

 

Sur les pas de l’Impératrice 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

À Luz, carrefour stratégique, vous pourrez rayonner vers les sites les plus 
prestigieux des Pyrénées :  
Gavarnie, Tourmalet, Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, Lourdes.  
Et vous profiterez des eaux des thermes déjà plébiscitées par Napoléon III 
et Eugénie. Sur les pas de l’impératrice, vous vous délasserez dans le 
superbe salon où la belle se faisait masser, en profitant d’une vue 
panoramique sur la vallée.   

 

  

à partir de 
334 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 3 jours/3 nuits en hôtel classé Hôtel de Charme & de Caractère 
 en ½ pension  
• 3 soins par jour pendant 2 jours et accès libre à l’espace détente du centre 
de balnéo Luzéa avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam… 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un séjour revitalisant avec 6 soins au programme 
Un cadre de montagne apaisant et ouvert 
L'accueil chaleureux de Cathy à votre hôtel 
  

 

Au programme : 
Rendez-vous à Luz, au cœur des Pyrénées pour profiter d'un week-end bien-être et détente dans les eaux 
chaudes et bienfaisantes des thermes tant appréciés par l'impératrice Eugénie. Entre bons dîners et petits 
déjeuners dans votre hôtel et les trois soins par jour qui vous attendent au centre de balnéo, vous repartirez 
détendus et ressourcés !  
 
Jour 0 :  
Après être arrivés dans votre joli petit hôtel, vous dégustez le bon dîner que vous a concocté votre hôte. 
Vous embarquez ensuite dans les bras de Morfée et pensez à votre week-end qui ne fait que commencer.  



 

 

  

 

 

Jour 1 : 
Un bon petit déjeuner et vous voilà partis main dans la main pour votre premier jour de soins dans les eaux 
chaudes et bienfaisantes du centre de balnéo Luzéa. Vous profitez ensuite de son espace détente en toute 
liberté. 
Cathy, votre hôte, vous attend pour le dîner. Vient ensuite l'heure de se relaxer et de rêver à cette douce 
journée. 
Jour 2 : 
Comme hier, vous profitez d'un petit déjeuner et partez ensuite vous faire chouchouter dans votre centre de 
balnéo Luzéa. 
Vous dégustez un très bon dîner et rejoignez votre chambre pour passer une douce nuit. 
Jour 3 :  
Un petit déjeuner et c'est l'heure de quitter vos hôtes et le petit village de Luz après avoir vécu un week-end 
bien-être et détente ! 
 
Votre programme balnéo : 
1er jour : 
 - Modelage manuel revitalisant aux huiles essentielles (20 mn) 
- Hydromassage tonique en bain (20 mn) 
- Douche pression thermale (10 mn) 
Accès au centre de balnéo avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam…. 
2ème jour :  
- Soin oriental (30 mn) : gommage du corps suivi d’un modelage hydratant 
- Douche pression thermale (10 mn) 
- Hydromassage tonique (20 mn) 
OU 
- Massage hydrojet sur l’eau (30 mn) 
- Douche pression thermale (10 mn) 
- Hydromassage tonique (20 mn). 
Accès au centre de balnéo avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam…. 
 

Votre hébergement : 
Hôtel de charme et de caractère : 
Laissez-vous séduire par ce charmant petit hôtel dans la vallée de Luz Saint Sauveur avec son extérieur en 
pierre, son toit en ardoise et ses fenêtres fleuries dès le printemps.  
L’accueil est chaleureux, les chambres se transforment en nid douillet après une journée sur les pistes de ski, 
le crépitement du feu dans la cheminée invite au farniente.  
L’été, impossible de résister à la fraîcheur de la piscine.  
Ici, la table est généreuse et Didier veille sur votre assiette avec tout le savoir-faire d’un Chef amoureux des 
produits de son terroir. La gourmandise n’est plus un pêché puisqu’elle est partagée ! 
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 : 
Composé de deux corps de bâtiments distincts, dispose de 15 chambres, d’une salle de restaurant, d’une 
cheminée, d’une piscine extérieure chauffée l’été. 
Votre chambre "Standard" : 
1 lit en 140 
Salle de douche 
Toilettes  
Tv écran plat 
Wifi gratuit 
Bureau 



 

 

  

 

 

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 334 € / personne. Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en hôtel classé Hôtel de Charme et de Caractère, en ½ pension - 3 soins par jour 
pendant 2 jours au centre de balnéo Luzéa - Accès libre à l’espace balnéothérapie avec piscine, jacuzzi, sauna, 
hammam - Accès au parcours hydrotonic en eau thermale - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - La taxe de séjour. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
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. 
 
Les Joyaux des Pyrénées tout près :  
Le Cirque de Gavarnie, le Pic du Midi, le col du Tourmalet, le Parc National des Pyrénées, la Réserve Naturelle 
du Néouvielle… de Luz Saint-Sauveur, tous les joyaux pyrénéens sont à votre portée. Profitez du confort d’un 
village pyrénéen à la croisée des grands chemins, savourez l’ambiance chaleureuse et conviviale et partez à la 
découverte de nos grands sites ! 
 



 

 

  

 

 

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 (A64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou/Lourdes) direction Lourdes. Enfin prendre la D821 
direction Argelès-Gazost / Luz-St-Sauveur. Trajet : environ 281km (dont 228km sur autoroute). 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction 
Lourdes (N21), Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur. Trajet : environ 203 km (dont 160km sur autoroute) 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 


