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Idée1Pompon,les étoiles et nous
Calez votre rythme sur celui des ânes de bât et partez 
à la découverte de la vallée verdoyante du Nistos. 
Bruno, votre accompagnateur en montagne, vous 
déniche les meilleurs coins pour installer votre bivouac. 
Feu de camp, moments complices entre les enfants et 
les animaux, il est temps de passer aux grillades et de 
contempler la Voie Lactée.

À partir de 504€/famille.

2 jours/1 nuit en bivouac en pension complète • 2 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne et des 
ânes de bât. Niveau facile. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Prendre la direction
des Hautes-Pyrénées
pour ses vacances d’été,
c’est un peu comme partir
chez des amis chers, dont
on sait qu’ils vont se mettre
en quatre pour vous satisfaire.

Ici, les mauvaises surprises
ne sont pas de mise. Pas de
contrefaçon, tout est vrai,
garanti pur cœur.

Accueillis en invités
privilégiés dans un cadre
d’une beauté insensée où vous
attendent mille et une activités,
vous serez choyés et vos enfants
simplement gâtés.

Parcourez ce petit recueil d’idées
aussi variées que vos envies
sont particulières.
Elles sont autant d’inspirations
pour vos prochaines vacances.

Si l’une d’entre elles vous plaît
telle qu’elle est, ou si vous voulez
la personnaliser selon vos souhaits,
n’hésitez-pas à nous contacter.
Notre métier est de vous combler.

Julie, Nathalie, Monique, Sabine
Boutique des Hautes-Pyrénées 
05 62 56 70 00 - laboutique@cg65.fr

Hautes-pyrénées



Idée  4Bienvenue chez les marmottes
Dans le Val d’Azun, les marmottes sont les reines des 
prairies. Avec votre accompagnateur en montagne qui 
connaît bien leurs coins de prédilection, toute votre famille 
est comblée par un spectacle naturel des plus étonnants. 
Un sifflement, une boule de poils qui court sur les rochers… 
Les enfants s’avancent en douceur et se retrouvent tout 
près. A cela s’ajoute une nuit dans un beau gîte en haut 
d’un col et le tour est joué !

À partir de 216€/famille.

2 jours/1 nuit en gîte de séjour labellisé Gîtes de France 3 épis 
en ½ pension • 1 randonnée à la rencontre des marmottes avec  
un accompagnateur en montagne. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée  5Escapade nomade 
entre vallée d’Aure et Aragon
Impression de bout du monde… Vous êtes en vallée 
d’Aure, aux portes de l’Espagne, entre les fameux canyons 
aragonais et l’archipel aux eaux turquoise de la Réserve 
Naturelle du Néouvielle. La nature s’offre à vous dans 
toute sa beauté, les itinéraires sont variés, les découvertes 
délicieuses. La détente se fait dans un décor de film 
d’aventures, les terrasses invitent à flâner et le village anime 
les soirées. Le dépaysement est complet !

À partir de 184€/personne.

4 jours/3 nuits en hôtel 2* labellisé Logis 2 cheminées en  
½ pension • Mise à disposition de fiches circuits & cartes IGN 
pour des balades en liberté • 1 entrée (2 h) au centre de balnéo 
Sensoria. Base 2 personnes.

Idée3Étoiles de berger
Échappez-vous en famille loin du tumulte du quotidien. Yan 
et Cédric, bergers des Hautes-Pyrénées, vous emmènent 
en balade vers les troupeaux où va naître une belle amitié 
entre les enfants et les agneaux. Puis, le téléphérique vous 
embarque pour un voyage spectaculaire. Direction le Pic 
du Midi à 2 877 m. Le panorama est grandiose. Vos enfants 
en ont rêvé, vous l’avez fait !

À partir de 325€/famille.

2 jours/1 nuit en hôtel 2* en ½ pension • Balade avec les bergers 
autour des bergeries • Pique-nique ou goûter • 1 accès (famille) en 
téléphérique au Pic du Midi. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée2Voyage en Terre Connue
Au cœur des Pyrénées, vivez en famille une expérience 
insolite, 100 % nature ! Caroline, Alain, l’âne et les biquettes 
vous accueillent sur leur plateau entouré de forêts, pour 
une nuit en yourte mongole. Tissus épais, voilages, tapis, 
couette et paravent, couleurs chaudes et naturelles, tout 
est cosy. Le soir, vous comptez les étoiles depuis votre 
terrasse et au petit matin les biches vous saluent… Une 
belle histoire à partager avec vos petits.

À partir de 168€/famille.

2 jours/1 nuit en yourte en ½ pension. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Idée 6à la rencontre des animaux
Toute bien aménagée, cette cabane est le nid douillet 
rêvé pour se retrouver en famille. Du haut des chênes 
centenaires, la vue sur les collines et la forêt alentour 
est imprenable. Le matin, le réveil se fait au chant 
des oiseaux. Daims, biches et cerfs ne jouent pas les 
farouches et viennent brouter sous vos pieds. Un peu 
plus loin, la ferme de Morgane et Stéphane avec les 
animaux, l’étang et le petit sentier arboré. Une escapade 
au grand air pour se faire du bien.

À partir de 168€/famille.

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes dans les arbres labellisée 
Gîtes de France 2 épis en B&B • Balade en liberté dans les bois et 
découverte des animaux de la ferme. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Idée7Agua viva
Vous avez rendez-vous avec les canyons des Hautes-
Pyrénées. Près de Gavarnie, il est temps de passer 
en mode aquatique. Vasques d’eau transparente 
où sauter est un jeu, toboggans naturels où glisser 
est un plaisir… Plongeons, nage, arrosage sont au 
programme, laissez-vous porter par le courant et 
savourez cet intermède rafraîchissant.

À partir de 288€/personne.

3 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 2 jours de canyoning 
avec un guide. Base 2 personnes
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Idée   9Pyrénées plage
Tout le confort d’une résidence de luxe au bord d’un 
des plus beaux lacs des Pyrénées : le lac de Génos-
Loudenvielle. Juste à côté, un festival d’activités : piscine 
avec bains bouillonnants, toboggan aquatique 5 pistes, 
Ludic Park avec jeux gonflables, piste de miniquad, balades 
en poney, en pédalos ou en canoë et parcours suspendu 
dans les arbres ! Pour les familles qui ont tout compris. Pour 
des vacances où l’ennui est interdit.

À partir de 635€/famille.

8 jours/7 nuits en résidence de tourisme Lagrange Prestige au 
bord du lac • 1 pass’ Louron famille (accès illimité au complexe 
aqualudique Ludéo, au télésiège de Val Louron et tarifs 
préférentiels sur de nombreuses activités) • 1 entrée famille (2h) à 
Balnéa, centre de balnéo. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée10    Cocktail tonique en vallée d’Aure
Des « dévalades » de montagne en trottinette, du Hot Dog 
et des baignades en canyon… Le tout passé au shaker de 
vos envies, vous obtenez un week-end d’émotions fortes 
rythmé de fous rires, sauts, glissades et dérapages. Domp-
tez pentes et torrents des Pyrénées, vous reviendrez ivre 
de bonheur avec une addiction prononcée aux sensations.

À partir de 240€/personne.

3 jours/2 nuits (1 nuit en hôtel 3* en B&B et 1 nuit en hôtel en 
Espagne en pension complète) • 2 jours d’activités (½ journée 
Arapaho, ½ journée Hot Dog, 1 journée Canyon). Base 2 personnes.

Idée8Vacances les pieds dans l’eau
Une semaine de pur bonheur familial dans un chalet au bord 
du lac de Payolle. Entre lac et forêts, règne une ambiance 
pastorale et sereine, avec en toile de fond, le Pic du Midi 
qui veille. Canoë-kayak, bateaux à pédales, singeries dans 
le parcours suspendu, pêche, balade à cheval ou à pied, 
et pour les plus actifs, glisse estivale au choix (Mountain 
Board, déval’kart, VTT…). Eau, montagne, activités, un 
programme sur mesure pour « ploufer » de plaisirs.

À partir de 514€/semaine.

8 jours/7 nuits en chalet au bord du lac labellisé Gîtes de France  
2 épis • Capacité 4 personnes.
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Idée11  Pyrénées’Land
Cet été, les Hautes-Pyrénées vous ouvrent leurs parcs 
d’attractions pour jouer en famille. Mountain Luge à 
Hautacam, aventures dans les arbres, baignades au 
soleil avec vue sur les sommets, Parc Animalier des 
Pyrénées et ses marmottes, loutres, isards, loups, ours 
et autres habitants à poils. Parfait pour des parents qui 
veulent occuper leurs enfants et s’occuper d’eux.

À partir de 854€/famille.

8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 4* • 20 descentes 
en mountain luge • 1 pass (famille) pour le parc acrobatique 
forestier Chloro’Fil • 1 pass (famille) pour le Parc Animalier 
des Pyrénées • 1 pass (famille) pour le complexe aqualudique 
Lau Folie’s. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Idée13  Une famille en Aure
Une contrée où les aigles sont meneurs de revue dans un 
ballet aérien fantastique. On s’y promène dans les arbres, 
on s’y baigne entre geysers et remous ; on y rencontre un 
ours et les chèvres gambadant font les yeux doux ! Comme 
dans un rêve, la vallée d’Aure recèle mille merveilles qui 
enchanteront petits et grands.

À partir de 678€/famille.

8 jours/7 nuits en résidence de tourisme Lagrange Classic Kid •  
1 pass (famille) pour les Aigles d’Aure, Volerie des Pyrénées • 1 pass 
(famille) pour le parcours suspendu du Moudang • 1 visite de la 
chèvrerie « Le Pitou » • 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Sensoria 
• 1 entrée (famille) à la Maison de l’Ours. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée14   Happy Family
La très belle vie de famille ! Jeux au club de la résidence, 
farniente au bord de la piscine, balades dans le « Petit 
Canada » des Pyrénées, découverte des fabriques de 
berlingots pour les gourmands, pique-nique sur les rives 
du lac de Gaube et repérage de marmottes, bulles et 
barbotages dans la lagune extérieure du centre de balnéo. 
En un mot : le bonheur !

À partir de 661€/famille.

8 jours/7 nuits en résidence de tourisme Lagrange Confort + Kid • 
Accès au lac de Gaube par la télécabine du Puntas et le télésiège 
de Gaube • 2 entrées famille (2 h) au centre de balnéo Les Bains du 
Rocher. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée12    Le temps d’une pause
Le Nistos, sa douceur, ses vallons, ses couleurs et le temps 
qui s’égrène tranquillement. Au cœur de cet environnement 
bucolique, vous profitez de mille découvertes qui s’offrent à 
vous. À ne pas manquer : les grottes de Gargas, mystérieuses, 
à découvrir en famille, Nestplori@, le centre numérique et 
préhistorique pour un voyage ludique dans le temps et 
L’Edenvik le centre de balnéo pour quelques bulles dans un 
décor viking…

À partir de 415€/famille.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France  
3 épis en ½ pension • 1 pass (famille) pour les grottes de Gargas et 
Nestplori@, le centre numérique et préhistorique • 1 entrée famille 
(2 h) au centre de balnéo L’Edenvik. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Idée15    Plongeons,cavernes et donjons
Blottis dans les Pyrénées, vous remontez le temps, apprenez 
à chasser à la sagaie et à réaliser un chef-d’œuvre pariétal. 
Vient ensuite le temps des douves et des donjons, que 
vous explorez tels de vaillants chevaliers, avant de mêler 
vos pas aux empreintes laissées par les moines sur les 
dalles de pierre de l'Abbaye de l'Escaladieu. Explorateurs 
insatiables, vous achevez votre épopée dans des eaux 
chaudes aux vertus historiques.

À partir de 818€/famille.

8 jours/7 nuits en gîte de caractère • 1 pass (famille) pour le 
Gouffre d’Esparros et l’espace préhistorique de Labastide • Visite 
du Château de Mauvezin • Visite de l'Abbaye de l'Escaladieu •  
1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo L’Edenvik. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

Idée16   Un idéal de Vacances
Ici, le plus difficile sera de repartir ! Dans la vallée de Luz, 
on entend les cloches des troupeaux en se baladant, 
on se baigne, on rit, on découvre… Bref des vacances 
extraordinaires. Les sites mythiques sont à votre porte et 
l’ambiance du village sent bon la douceur de vivre. À ne pas 
manquer : le Col du Tourmalet, légende du Tour de France, 
les cirques de Gavarnie, Troumouse et Estaubé, classés au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, une soirée étoilée au Pic 
du Midi…

À partir de 857€/famille.

8 jours/7 nuits en location de vacances 3* • 1 journée de balade 
en famille avec un accompagnateur en montagne • 1 parcours 
aventure en famille (tyrolienne, via ferrata…) • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo Luzéa. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée17    La maison des bonheurs
Votre résidence est un havre de douceur de vivre avec son 
grand parc et ses chambres tout confort. Vos voisins ? Les 
bergers qui vous invitent en balade ; le Pic du Midi qui 
vous attend au sommet ; le parc acrobatique qui vous fait 
délicieusement frissonner. Joli programme de vacances en 
famille et sans télé.

À partir de 999€/famille.

8 jours/7 nuits en résidence de tourisme 3* • 1 accès (famille) 
en téléphérique au Pic du Midi • Balade avec les bergers autour 
des bergeries et pique-nique • 1 pass (famille) pour le parcours 
acrobatique et la Via Ferrata. Base 2 adultes et 2 enfants.
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Idée18    La vallée du Louron 
station de randonnée®
Arpenteur de sentier ou marcheur en dilettante, la 
vallée du Louron est « la » station de randonnée de 
votre été. Vert, bleu, rouge ou noir, les itinéraires sont 
à la mesure de chacun. Les panoramas resplendissent 
au coin du chemin, les pauses contemplatives se 
font sur un sommet ou tranquillement sous un arbre. 
Parenthèse de bonheur qui se poursuit jusque dans les 
bulles, geysers et cascades du centre de balnéo.

À partir de 653€/famille.

8 jours/7 nuits en résidence de tourisme au bord du lac • 1 topo-
guide de balades classées par niveau (vert, bleu, rouge ou noir) : 
Loudenvielle et la vallée du Louron à pied • 1 entrée famille (2 h) à 
Balnéa, centre de balnéo • Accès à la piscine extérieure chauffée, 
au sauna et à la salle de fitness de la résidence. Base 2 adultes 
et 2 enfants.



Idée20 Gavarnie féerique
Entrez dans le somptueux décor naturel du massif franco-
espagnol de Gavarnie Mont-Perdu, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Les sentiers faciles vous conduisent 
à l’immensité des cirques de Gavarnie, Troumouse et 
Barrosa et à la magie des gigantesques canyons d’Ordesa, 
de Niscle et d’Escuain. Sculptés au fil du temps par les 
éléments, ces sites d’une incroyable beauté n’ont pas fini 
de vous étonner.

À partir de 593€/personne.

6 jours/5 nuits en gîte d’étape en pension complète • 6 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne. Randonnées 
semi-itinérantes, sans portage. Niveau facile.
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Idée19    Safari nature
Marmottes, isards et rapaces vous convient dans 
leurs réserves naturelles du Pibeste, du Néouvielle 
et dans leur univers préféré : le Parc National des 
Pyrénées. Découvrez en famille les secrets des fleurs de 
Gavarnie, percez les mystères endémiques du cirque 
de Troumouse. Approchez des animaux à pas feutrés, 
observez la montagne et transmettez à vos enfants le 
goût de la découverte d’une nature fascinante.

À partir de 1 230€/famille.

8 jours/7 nuits en maison labellisée Gîtes de France 3 épis • 
6 jours de randonnée avec un accompagnateur en montagne. 
Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 adultes et 2 enfants.



Idée22 Les joyaux des Pyrénées
Pénétrez sur les terres de sites uniques au monde : le 
Cirque de Gavarnie, monumentale arène naturelle classée 
à l’Unesco ; la Réserve Naturelle du Néouvielle et ses eaux 
cristallines ; Cauterets-Pont d’Espagne, écrin de verdure au 
cœur du Parc National des Pyrénées ; le mythique Col du 
Tourmalet et le panorama infini du Pic du Midi à 2 877 m 
d’altitude. Autant de joyaux taillés pour les amateurs de 
vacances inoubliables.

À partir de 463€/personne.

6 jours/5 nuits en hôtel 3* en ½ pension • 3 jours de randonnée 
dans les Grands Sites avec un accompagnateur en montagne • 
1 accès en téléphérique au Pic du Midi. Randonnées en étoile. 
Niveau facile. Base 2 personnes.

Idée23 Randonnée croisière
dans l’Archipel du Néouvielle
Alliance de terre et d’eau, de lacs azurés et de pins 
centenaires, de rhododendrons et de marmottes… La 
Réserve Naturelle du Néouvielle est un Eden vertical. Guidé 
par un accompagnateur en montagne, vous connaîtrez 
la joie profonde d’un voyage excitant dans une nature 
insolite. Sensations intenses, paysages à couper le souffle, 
dépaysement garanti…

À partir de 667€/personne.

6 jours/5 nuits en refuge gardé en pension complète • 6 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne. Randonnées 
itinérantes, sans portage. Niveau modéré.

Idée21    La caravane muletière
Clopin clopan, au rythme tranquille des ânes de bât 
vous voilà en route avec votre petite tribu sur les sentiers 
panoramiques du Val d’Azun. Bergers et troupeaux 
ponctuent votre voyage de belles rencontres. Petites fleurs 
délicates et animaux espiègles émerveillent les enfants. 
Apothéose finale au moment du bivouac, quand la Voie 
Lactée devient votre deuxième duvet.

À partir de 535€/enfant (6 à 12 ans) 630€/adulte.

7 jours/6 nuits en pension complète (3 nuits en gîtes d’étape, 1 
nuit en chambre d’hôtes, 1 nuit en gîte-refuge et 1 nuit en bivouac 
confortable, sous tente) • 6 jours de balade en compagnie d’un 
âne, avec un accompagnateur en montagne muletier. Randonnées 
itinérantes, sans portage. Niveau facile.
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Idée24    Nuit au cirque
Qui n’a jamais rêvé de dormir dans un décor digne des plus 
grands films d’aventures ? Ce week-end, Julien vous conduit 
au refuge des Espuguettes. D’ici le Cirque de Gavarnie, 
monumentale merveille de la nature classée au Patrimoine 
de l’Unesco, prend une dimension insoupçonnée. Un point 
de vue exceptionnel et une nuit en refuge gardé : une 
expérience à vivre !

À partir de 302€/personne.

3 jours/2 nuits en gîte de séjour en ½ pension et en refuge en 
pension complète • 2 jours de randonnée avec un accompagnateur 
en montagne. Randonnées itinérantes, portage réduit. Niveau 
facile. Base 2 personnes.

Idée26   GR10, la rando aU FIL de l’eau
Itinéraire légendaire, avec le GR 10, suivez l’eau et 
randonnez en toute liberté… Sentez les embruns des 
cascades tumultueuses, contemplez l’éclat miroitant des 
lacs d’altitude et allez de surprises en merveilles. À chaque 
pas vous découvrez le Pont d’Espagne, le Parc National 
des Pyrénées ou le Cirque de Gavarnie et sa cascade, la 
plus haute d’Europe, classés au Patrimoine mondial de 
l’Unesco : le spectacle est grandiose !

À partir de 493€/personne.

7 jours/6 nuits en gîtes et en refuges gardés en ½ pension • 6 jours et 
demi de randonnée en liberté avec cartes et topoguides. Randonnées 
itinérantes, sans portage. Niveau modéré. Base 2 personnes.

Idée25    La rando pour les nuls
Spéciale dédicace à tous ceux qui n’ont jamais osé partir 
en randonnée. C’est super vous verrez ! Depuis votre 
confortable hôtel 3*, des sentiers faciles sillonnent le Val 
d’Azun au cœur de panoramas remarquables. Une mise 
en jambe toute douce pour randonneurs en devenir. Avec 
votre guide, bonjour les bons conseils, adieu les doutes et 
vive la nuit en refuge !

À partir de 683€/personne.

7 jours/6 nuits en pension complète (5 nuits en hôtel 3* et  
1 nuit en refuge de montagne) • 5 jours de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne. Randonnées en étoile. Niveau 
facile. Base 2 personnes.
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Idée27 Zen altitude
Des randonnées faciles, rien à porter… L’esprit vagabond, 
vous profitez de l’espace, de la nature et du Pic du Midi. 
Du haut de ses 2 877 m d’altitude, il vous accueille sur ses 
terrasses panoramiques dans un festival de « Wahou » et de 
« Oooh ». Sous vos yeux, 300 km de sommets pyrénéens, les 
plaines du Grand Sud et les premiers contreforts du Massif 
Central. Un panorama grand format dont vous rêverez 
jusque dans les bulles relaxantes de votre centre de balnéo.

À partir de 672€/personne.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 5 jours de randonnée 
avec un accompagnateur en montagne • 1 accès en téléphérique 
au Pic du Midi et dîner au sommet • 4 entrées (2 h) au Spa Thermal® 
Aquensis. Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

Idée30 Randonnée VIP
Rien d’étonnant si les eaux de Cauterets et ses paysages 
romantiques ont attiré les plus célèbres visiteurs. 
Impossible de résister au charme de ces vallées sculptées 
par les glaciers, aux eaux turquoise du lac de Gaube et à 
sa majesté le Vignemale, seigneur des Pyrénées. Bain de 
bulles et séances de soins en fin de journée… Une semaine 
qui vous remet en forme de la tête aux pieds.

À partir de 793€/personne.

7 jours/6 nuits en hôtel en pension complète • 5 jours de randonnée 
avec un accompagnateur en montagne • 4 soins au centre de 
balnéo Les Bains du Rocher et 4 entrées (2 h) à l’espace détente 
avec bassin intérieur, lagune extérieure, sauna, jacuzzi, hammam… 
Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

Idée28 Rando Balnéo Néouvielle Gavarnie
Les Pyrénées vous font profiter de leur secret… Une cure 
de jouvence entre sentiers panoramiques et vapeurs d’eau 
délicieusement parfumées. De Gavarnie, patrimoine de 
l’Unesco à la Réserve Naturelle du Néouvielle, le plaisir des 
yeux est complet. Massages en fin de journée au centre 
de balnéo Cieléo, et le bien-être du corps est assuré. Des 
vacances dans un havre de plénitude.

À partir de 833€/personne.

7 jours/6 nuits en hôtel 2* en pension complète • 6 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne • 8 soins au centre 
de balnéo Cieléo et 5 entrées (2 h) à l’espace détente avec jacuzzi, 
hammam… Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

Idée29 Rando et bains du monde
La vallée du Louron vous offre son ambiance apaisante. Les 
petits villages s’égrainent sur les flancs des montagnes, alors 
que les sommets majestueux se reflètent dans le lac d’un bleu 
profond. Des rencontres inédites au coin d’un sentier, des 
panoramas magiques, des soins aux parfums envoûtants… 
Vous embarquez pour un voyage où l’air pur et l’eau chaude 
se marient pour vous offrir ce qu’il y a de meilleur. Vous voici 
rempli d’une nouvelle énergie, reposé et émerveillé.

À partir de 803€/personne.

6 jours/5 nuits en chambre d’hôtes en pension complète • 5 jours de 
randonnée avec un accompagnateur en montagne • 2 soins à Balnéa, 
centre de balnéo et 4 entrées (2 h) aux espaces détente avec lagune 
intérieure, bassins extérieurs, sauna, hammam, lits à bulles, bain musical, 
jacuzzi… Randonnées en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.
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Idée31 Bivouac sous les étoiles
Le Mont Aspet est un belvédère sur le Nistos. Ici les 
Pyrénées sont à vos pieds, l’endroit idéal pour planter 
la tente et bivouaquer ! Quand l’heure des lumières 
rasantes arrive, le panorama s’habille de mille nuances 
douces et l’horizon suggère de nouvelles perspectives. 
Celles d’une nuit où les constellations sont votre unique 
témoin. Votre escapade se termine aux Ôcybelles, par 
une baignade écologique réservée au farniente.

À partir de 125€/personne.

2 jours/1 nuit en bivouac en ½ pension • 2 demi-journées de 
balade avec un accompagnateur en montagne. Randonnées 
itinérantes, portage réduit. Niveau facile.
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Idée33 Sensation grand luxe
Le Rex Hôtel affiche l’insolence de sa façade luminescente. 
Digne d’un musée d’art contemporain, son architecture 
audacieuse côtoie les créations de Starck et Panton. 
Tout près de l’hôtel, le musée Massey vous dévoile une 
collection unique retraçant l’histoire des Hussards. La 
féerie continue le lendemain, au sommet du Pic du Midi, 
pour s’achever dans une cathédrale de bien-être : le Spa 
Thermal® Aquensis. En un mot : Wahou !

À partir de 186€/personne.

2 jours/2 nuits en hôtel 4* en B&B • 1 accès en téléphérique au 
Pic du Midi • 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis • La visite du 
Musée Massey, le musée des Hussards. Base 2 personnes.

Idée34 Route 65
Interdiction d’oublier votre appareil photo ! En route vers les 
cols mythiques de Peyresourde, d’Aspin et du Tourmalet. 
Inoubliables… Au détour d’un virage, les panoramas 
époustouflants du Pic du Midi et du Cirque de Gavarnie. 
Des émotions intenses qui se transforment en sensations 
douces dans les centres balnéo de Balnéa, Luzéa et des 
Bains du Rocher.

À partir de 366€/personne.

5 jours/4 nuits en hôtels 3*, 2* et en chambres d’hôtes labellisées 
Gîtes de France 3 épis, classées en Art de Vivre en ½ pension et B&B 
• 1 pass pour les Grands Sites : Pic du Midi (accès en téléphérique et 
visite de l’espace muséographique) - Gavarnie (accès aux cirques de 
Gavarnie et de Troumouse, visite de Millaris, la maison des cirques) 
- Cauterets-Pont d’Espagne (accès au parking du Pont d’Espagne, 
télécabine et télésiège de Gaube) • 1 entrée (2 h) dans les centres 
de balnéo : Balnéa, Luzéa et Les Bains du Rocher. Base 2 personnes.

Idée32 Rando nocturne
au Pic du Midi et balnéo
Adepte d’expériences inoubliables, réservez vos places. 
Prenez le téléphérique jusqu’au sommet du Pic du Midi, et 
profitez du monumental coucher de soleil sur les Pyrénées 
en savourant votre casse-croûte… Repartez au clair de lune 
pour 3 h de descente facile pendant laquelle les sommets 
jouent les ombres chinoises. Le lendemain, relaxez-vous 
dans le jacuzzi avec la satisfaction de… l’avoir fait.

À partir de 162€/personne.

2 jours/1 nuit en hôtel 2*, labellisé Logis 2 cheminées en B&B •  
1 randonnée nocturne avec un accompagnateur en montagne • 
1 accès en téléphérique au Pic du Midi • 1 panier pique-nique •  
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Luzéa. Base 2 personnes.

/15

Idée35  Grappes et tanin
Madiran, la chaîne des Pyrénées en décor de fond et des 
vignes tout autour. Avec un œnologue apprenez à savourer 
le doux nectar : la robe, la rondeur en bouche, le tanin… 
Les vins de Madiran n’auront plus de secret pour vous. Ici 
règne la douceur de vivre du Sud-Ouest. La bastide, les 
maisons en pierre et le feuillage des arbres qui joue aux 
ombres chinoises sur la façade de votre hôtel de charme. 
Une escapade à savourer sans modération !

À partir de 129€/personne.

2 jours/1 nuit en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées en ½ pension 
• Initiation à la dégustation des vins avec un œnologue • Visite 
d’un domaine vitivinicole. Base 2 personnes.
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Idée37 Soirée étoilée au Pic du Midi
Un menu magique pour une soirée riche en saveurs.  
Un dîner gourmand au sommet du Pic du Midi, à 2 877 m. 
Vos voisines de tables ? De vraies stars… celles de la Voie 
Lactée ; un coup d’œil dans la lunette et vous pourrez les 
saluer. Un environnement incroyable et une vue inoubliable 
pour un dîner très grand spectacle.

À partir de 409€/famille.

2 jours/1 nuit en hôtel 2* en B&B • 1 soirée au Pic du Midi : accès 
en téléphérique, observation depuis les terrasses panoramiques, 
visite, animations et dîner. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée38 Pic d’émotion
Rythmez votre escapade d’émotions fortes. Plongez 
dans l’ambiance fraternelle et cosmopolite de Lourdes. 
Puis, prenez de la hauteur. Le Pic du Midi et ses terrasses 
panoramiques vous offrent un paysage à couper le souffle 
sur la chaîne des Pyrénées et les grandes plaines du sud. 
Le Pic du Jer, accessible en funiculaire vous donne quant à 
lui une vue imprenable sur la Cité Mariale et les vallées qui 
s’ouvrent à vos pieds.

À partir de 257€/personne.

4 jours/3 nuits en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France 
3 épis en ½ pension • Découverte des Sanctuaires • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi • 1 montée en funiculaire au Pic du 
Jer. Base 2 personnes.

Idée36 La grande route des spas
Larguez les amarres pour une grande traversée des spas. 
La route est belle et variée, elle sillonne les grands cols 
des Pyrénées. Les paysages embellissent vos journées.  
Les escales révèlent des lagunes d’eau naturellement 
chaude et bienfaisante. Architecture de bois ou décors 
de marbre, espace oriental ou bains romains, coupoles de 
verre ou dômes de pierre, autant d’ambiances à découvrir.

À partir de 570€/personne.

8 jours/7 nuits en hôtels 4*, 3* et en chambres d’hôtes en  
½ pension et B&B • 1 entrée (2 h) dans 7 spas des Hautes-Pyrénées : 
Aquensis, Balnéa, Cieléo, Le Jardin des Bains, Les Bains du Rocher, 
Luzéa et Sensoria. Base 2 personnes.
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Idée39 Equestria, 
20 ans de création équestre
Du 29 juillet au 3 août 2014.
Avec plus de 300 chevaux et près de 500 intervenants, 
Equestria est devenu un événement attendu par le 
monde équestre international. Chaque année depuis 
20 ans, le festival propose, en plus de ses rencontres 
avec des talents reconnus mondialement, d’assister 
à « La Nuit des Créations », avec cet été, voltigeurs, 
attelages et cavalcades. Une soirée unique, où le 
cheval est le héros et l’homme cavalier sa plus belle 
conquête.

À partir de 161€/personne.

3 jours/2 nuits en roulotte en ½ pension • 1 entrée au village 
du festival Equestria • 1 entrée pour la soirée de gala « La Nuit 
des Créations ». Base 2 personnes.



Idée  41  Festival de Gavarnie en amoureux
Du 25 juillet au 6 août 2014.
Lorsque le soleil tire sa révérence sur les crêtes, le Cirque de 
Gavarnie prend alors toute sa dimension, le calme gagne 
la plaine et la pénombre plonge les spectateurs dans la 
féerie d’un « Songe d’une nuit d’été ». Acteurs et artistes 
envahissent la scène, le monde des humains et celui des 
esprits s’effleurent avec envoûtement et fantaisie… Une 
parenthèse Shakespearienne enchantée pour se retrouver !

À partir de 107€/personne.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis 3 cheminées en ½ pension 
• 1 entrée au festival de Gavarnie pour le spectacle « Songe d’une 
nuit d’été ». Base 2 personnes.

Idée  42    Musiques et vins en Madiran
Les 16, 19, 25 et 30 juillet 2014.
Ce festival fête les bonnes choses de la vie. Multipliez les 
plaisirs, et dégustez les vins de I’AOC Madiran et Pacherenc 
du Vic Bilh tout en rencontrant viticulteurs et musiciens. 
Puis savourez le plaisir de la musique : ensemble vocal  
a capella, duo flûte et accordéon, violoncelle et ambiance 
tzigane… De purs moments musicaux. Au plaisir de vos 
sens, messieurs-dames !

À partir de 57€/personne.

2 jours/1 nuit en chambre d’hôtes labellisée Gîtes de France  
3 épis en B&B • 1 concert du festival « Musiques & Vins en Madiran » 
• Visite d’un domaine vitivinicole du Madiran avec dégustation. 
Base 2 personnes.
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Idée  40   à Luz,le jazz est là
Du 11 au 14 juillet 2014.
Au cœur d’un véritable village de montagne, au pied des 
sites légendaires de Gavarnie et du Pic du Midi, vivez 
et vibrez au rythme du jazz. Concerts intimistes, scènes 
ouvertes, jeunes talents, jazz contemporain, musiques 
d’ailleurs, formations inattendues et « bœufs » improvisés ; 
vous écrivez la plus belle partition de l’été dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. On vous donne le la. 
Il est à vous.

À partir de 247€/personne.

5 jours/4 nuits en hôtel 2* en B&B • 1 pass 4 jours pour le festival 
« Jazz à Luz ». Base 2 personnes.
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 par avion
Les Hautes-Pyrénées à 1h de Paris avec  
Vols quotidiens Paris Orly >  Tarbes Lourdes à partir de 59€ 

Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
BP 3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 
e-mail : contact@tlp.aeroport.fr 
www.tlp.aeroport.fr

Aéroport Pau-Pyrénées - 64230 UZEIN  
Tél. : 05 59 33 33 00 (46 km de Tarbes, 33 km sur autoroute) 
www.pau.aeroport.fr

Aéroport Toulouse-Blagnac 
BP 90 103 - 31703 BLAGNAC CEDEX  
Tél. : 0 825 380 000 (156 km de Tarbes, 150 km sur autoroute) 
www.toulouse.aeroport.fr
Air France 
Inf o./résa. : 36 54
www.airfrance.fr

EasyJet 
Ligne Paris Orly - Toulouse
www.easyjet.com 

dans les HAUTES-PYRÉNÉES

Audiophone public : 0 825 825 065 
E-mail : inforoute@cg65.fr

Durée moyenne

Paris - Tarbes 7 h 30 Toulouse - Tarbes 1 h 40

Marseille - Tarbes 5 h 00 Biarritz - Tarbes 1 h 30

Bordeaux - Tarbes 2 h 20

 Par la route
Autoroute A65 Bordeaux-Pau. 
Autoroute A64 Bayonne-Toulouse. 
Accès vers l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

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

 Par train
TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris, 4 liaisons par jour (durée moyenne 
6 h). Train couchettes Paris-Tarbes vendredi, dimanche, lundi. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées.  
Location de véhicules. 
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com



Pic du Midi - Gavarnie - cauterets - Pont d’esPaGne - Lourdes - coL du tourMaLet - Parc nationaL des Pyrénées

  - laboutique@cg65.fr  
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

AnnA, JuLIe, monIQue, nATHALIe, SABIne, 
mArIe-CLAIre eT éVeLyne…

Les créatrices de vacances de LA BouTIQue des 
Hautes-Pyrénées trouvent la formule adaptée à 
vos désirs, disponibilités et budgets. Toutes les 
idées sont là, à moindre coût, pourquoi vous en 
priver ? n’hésitez plus, appelez !

RéseRveZ une location de vacances

Un large choix d’hébergements de charme et  
de qualité pour toutes vos envies ! Maisons de 
caractère, gîtes, appartements, chambres d’hôtes, 
hôtels… Des ambiances variées pour tous les budgets !

en toute liberté
www.hopresa.com

RendeZ-vous suR :

simple, rapide 
 

et efficace

Création 2014. KUDETA - Document non contractuel. Les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de l’annonceur. Photos : HPTE – Baschenis, Cayez, Compere, Domec, Fossette, Herranz, Jarno, Naar, 
Orriols, Sierpinski, Tosoni, Viet, Shutterstock.
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un séjour tout compris 
AvEc coNsEILs PErsoNNALIsés


