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 super vacances super vacances

maxi week-ends
mini breaks

Hautes-pyrénées

les irresisTibLes

LOURDES - COL DU TOURmaLET  
PaRC NaTiONaL DES PyRéNéES

PiC DU miDi - GavaRNiE
CaUTERETS-PONT D’ESPaGNE 



Quand l’été tombe le masque laissant 
le soleil surgir en super-héros, 

nous sommes tous pareils. 
Nous avons de fulgurantes envies, 

celles de s’évader en super  
week-ends, et de puissants besoins, ceux 

de penser à préparer de super vacances. 
Ce guide tombe à pic ! 

Bienvenue dans l’univers extraordinaire 
des Hautes-Pyrénées.

Non ce n’est pas un mythe, les  
Hautes-Pyrénées regorgent de coins 

secrets et superbes ; non ce n’est pas une 
fiction, y emmener sa famille, ses amis, son 
chéri ou sa chérie, c’est la certitude de 

passer autant de moments forts 
que d’épisodes de douceur. 

Lacs, vallées, sites uniques au monde,  
villages au charme désarmant,  
habitants à l’hospitalité innée… 

Les décors sont fantastiques,  
les gens accueillants et les activités 

s’offrent à vous à volonté.

Au fil de ces pages, découvrez 67 petites 
histoires qui sont autant d’invitations 
livrées à vos envies d’évasion. à vous  

le « super-pouvoir ». Celui de choisir celle 
que vous avez envie de vivre, d’incarner 
et de réserver. Bonnes « super-vacances ».

Cet été, vous 
aLLez faire… LA BOUTIQUE 

DeS HAUteS-PyrénéeS
spécialiste des vacances sur-mesure
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Julie, Nathalie, Monique, Sabine

05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

NOUs NOUs 
ENgAgEONs :

>>  nous occuper de vous
en vous concoctant 
des séjours à vos mesures, 
préparés soigneusement en 
amont avec des prestataires 
référencés et suivis pour la 
qualité de leurs services.

>>  ne rien laisser au hasard
pour que votre satisfaction
dépasse vos espérances,  
en toute transparence  
et en toute confiance.

>>  répondre  toutes vos envies
en créant avec vous la formule 
de séjour qui répond le mieux 
à vos attentes, mais aussi  
en adaptant à vos souhaits
la sélection d’idées proposées 
dans ce guide.

POUrQUOI IL sErAIT  
dOmmAgE dE s’EN PAssEr :

1. Elle vous facilite la vie
Déniche le lieu, le prix et la formule qui 
vous conviendra, mais aussi les idées 
« bonus » qui feront la différence.

2. Elle vous ouvre toutes les portes
La ferme-auberge joliment rénovée, 
la résidence cosy et à bon prix 100 % 
garanti, les endroits secrets à visiter
et les autres à ne pas manquer.

3. Elle vous garantit le juste prix
Chaque jour, l’équipe de la Boutique 
va sur le terrain et négocie avec des 
centaines de prestataires les meilleures 
conditions sans compromis sur la qualité.

4. Elle ne vous laisse jamais tomber
Avant, pendant et après, elle vous 
assiste en toutes circonstances : besoin 
d’aide, de contacts, de tuyaux ? 
Un seul appel suffit.

Un service rare  
pour les vacances
émanation d’un organisme public 
de promotion du territoire, elle n’est 
pas tenue à des objectifs de vente 
et de quantité, mais uniquement 
à des objectifs de qualité-produit  
et de satisfaction client.

 DepUis pAris

à partir
  

de   59€ *

Choisissez l’idée séjour qui vous plaît, 
nous inclurons pour vous les billets  
d’avion et la location de voiture.

Profitez des tarifs préférentiels de 
La Boutique des Hautes-Pyrénées 
avec nos partenaires  et Europcar.
* Vol Paris-Tarbes Lourdes Pyrénées
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Idée séjour
disponible dès les ponts de mai.

À lA nomADe
entre France et Espagne

Bienvenue ou bienvenidos à Saint-Lary, votre camp de base 
à quelques encablures en voiture de l’Espagne. ici, aucune 
limite, aucune frontière, vous laissez libre cours à vos envies 
d’aventures. Petite ville d’ainsa, bar/tapas, Cirque de Pineta, 
Canyons d’Ordesa, massif du mont-Perdu classé à l’Unesco. 
D’Aure en Aragon, d’un pas à l’autre, vous vous affranchissez 
et les paysages sont fantastiques… Vive la nomade attitude !

3 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 et des escapades en espagne 
à pied ou en voiture • 1 entrée (2 h) au centre 
de balnéo sensoria. Base 2 personnes.

Idée

01—

192€
/pers.

à partir  
de 

1 carnet de voyage offert 
comprenant bonnes adresses 
et idées de découverte.
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AlCHimie 
DeS gAStronomeS

Top Chef, masterchef et autres émissions culinaires vous font 
saliver ? Une seule adresse celle de la famille Saint-martin. 
Jean-Pierre, le Chef, maître Cuisinier de France, réinvente 
les recettes oubliées avec créativité et gourmandise. En 
véritable alchimiste des saveurs, il propose des associations 
étonnantes telles que les gambas au Porc Noir, les huîtres 
truffées, les langoustines aux morilles… En homme de cœur 
qu’il est, il vous invite même derrière les fourneaux pour 
partager ses astuces. Le summum pour tous les gastronomes !

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, classé « Château 
& Hôtel Collection » en ½ pension • Coaching 
cuisine avec le chef 2 Toques au Gault&Millau. 
Base 2 personnes.

Idée

05—

263€
/pers.

à partir  
de 

leS PyrénéeS 
À biCyClette

« Quand on partait de bon matin. Quand on partait sur 
les chemins. À bicyclette. » Voilà la rengaine que vous allez 
siffloter en rentrant de votre séjour dans les Pyrénées. Mais 
ce que ne dit pas la chanson c’est que vous aurez sillonné 
des routes aux paysages enchanteurs, traversé des vallons 
aux mille secrets, le tout en toute simplicité… aidé par 
l’assistance électrique de votre deux roues et encouragé 
par votre moniteur attentionné.

3 jours/3 nuits en chambre d’hôtes, classée 
en Art de vivre en ½ pension • 1 randonnée 
de 2 h 30 en VTT à assistance électrique avec 
un moniteur • 1 jour de balade en liberté avec 
topo guide • 1 panier pique-nique.
Base 2 personnes.

Idée

04—

296€
/pers.

à partir  
de 

refUge De votre été

C’est un joli refuge posé au bord d’un lac au milieu des pins 
à crochets. L’un des plus beaux sites des Pyrénées. On y vient 
à pied, ou plus confortablement en voiture. Laurent qui vit là 
vous accueillera. Le soir, après avoir flâné dans les paysages 
fabuleux de la Réserve Naturelle du Néouvielle aux 70 lacs, 
tout le monde se retrouvera pour un dîner animé d’échanges, 
de rencontres et d’anecdotes incroyables. N’attendez pas !

2 jours/1 nuit en refuge de montagne gardé 
en ½ pension. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

03—

168€
/fam.

à partir  
de 

fAiteS 
Comme l’oiSeAU

Optez pour un nid douillet dans les arbres ! De votre cabane 
perchée, au bord du lac de Payolle, vous êtes aux premières 
loges du théâtre de la nature avec la chaîne pyrénéenne 
en toile de fond. Faire ou ne rien faire, vous avez le choix. 
à proximité les plaisirs ludiques et aquatiques ne manquent 
pas, quant au Pic du midi il vous tend les bras…

2 jours/2 nuits en cabane dans les arbres en 
B&B. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

02—

422€
/fam.

à partir  
de 
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éCHAPPée 
qUAtre étoileS

Oubliez « métro, boulot, dodo », chassez routine et stress du 
quotidien… Optez pour un séjour détente, plaisir et luxe ! 
Confortablement installé dans un hôtel 4* avec centre de 
balnéo intégré, votre seul souci sera de choisir entre un 
modelage aux galets de bois chaud ou aux sphères de 
cristal… Zéro risque de vous tromper les deux sont issus de la 
gamme de soin Nuxe, spécialiste du bien-être. Une escapade 
beauté pour laquelle il ne reste plus qu’à vous faire la belle !

2 jours/2 nuits en hôtel 4* en ½ pension • 
1 modelage (1 h 15) • Accès illimité au Nuxe 
spa sensoria avec bassin, sauna, hammam, et 
jacuzzi. Base 2 personnes.

Idée

07—

308€
/pers.

à partir  
de 

PyrénéeS’lAnD

Cet été, direction les parcs d’attractions des Hautes-
Pyrénées pour s’éclater en famille. mountain Luge, aventures 
dans les arbres, tyrolienne, baignades avec vue sur les 
sommets, découverte des aigles et vautours, Parc animalier 
des Pyrénées et ses marmottes, loutres, isards, ours et autres 
habitants à poils. Sans oublier la dernière activité tendance : 
la balade en gyropode. Parfait pour des parents qui veulent 
occuper leurs enfants et s’occuper d’eux.

8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 3* 
• 20 descentes en Mountain Luge • 1 entrée 
(famille) pour le Parc acrobatique forestier • 
1 entrée (famille) pour le Parc Animalier des 
Pyrénées • 1 entrée (famille) pour le Donjon 
des Aigles • 1 entrée (famille) pour le complexe

aqualudique Lau Folie’s • 10 descentes en tyrolienne • 1 initiation au 
gyropode. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

08—

795€
/fam.

à partir  
de 

PArtez 
en CAmPAgne

Du pain, du vin, on est bien ! Entre Gers et Madiran, venez 
vivre une escapade gourmande au pays de Bacchus. au 
programme : balade en liberté à pied ou à vélo, visite des 
caves de madiran, rencontre de viticulteurs passionnés à 
l’accent marqué et au verbe haut en couleur. Une ambiance 
bucolique à consommer sans modération !

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes, labellisée 
Clévacances 3 clés, classée en Art de vivre en 
B&B • Fiches circuits pour balades en liberté 
à pied ou à vélo • Prêt de vélo • Visite d’un 
domaine viticole et dégustation des vins. Base 
2 personnes.

Idée

06—

84€
/pers.

à partir  
de 



0
7

—

le PArADiS eXiSte !

On peut même y aller en vacances. ici, pas de place pour le 
stress et l’ennui. On pose ses bagages, sa voiture et ses soucis 
et on profite de toutes les activités réunies. Balade à poney 
pour la petite dernière, trottinette de descente pour le plus 
grand, jeux gonflables, parcours accrobranche, baignade 
en plein air, balade au bord du lac et pour tous, balnéo 
bien-être… mais surtout on prend le temps de savourer les 
bonheurs simples d’être en famille !

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence 
de tourisme Lagrange prestige au bord du 
lac • 1 pass’ Louron famille (accès illimité au 
complexe aqualudique Ludéo et des tarifs 
préférentiels sur de nombreuses activités) •  
1 descente en trottinette tout terrain avec un

moniteur (famille) • 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, lits à bulles… • 
1 entrée (famille) pour le parcours accrobranche • 1 entrée (famille) 
pour le Ludic park avec structures gonflables et trampoline.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

09—

846€
/fam.

à partir  
de 

bUlleS et 
goUrmAnDiSeS

Envie de pétiller de plaisir ? Venez savourer les bulles 
bienfaisantes de la lagune extérieure des Bains du Rocher, 
les yeux rivés sur les sommets. Le soir venu, vous vous laissez 
séduire par la cuisine gastronomique et inventive de Julien 
pour finir lové dans votre chambre d’hôtel classée Charme & 
Caractère. Le bien-être du corps et des papilles, c’est par ici !

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé 
Logis 3 cheminées, classé Hôtel de 
Charme & de Caractère en ½ pension •  
1 entrée (2 h) au centre de balnéo Les Bains 
du rocher avec bassins intérieurs, lagune 
extérieure, hammam, jacuzzi… • L’accès au

parking du pont d’espagne, aux télécabines et au télésiège du lac 
de Gaube dans le Parc National des Pyrénées • 1 déjeuner dans un 
restaurant de charme sélectionné au Gault&Millau. Base 2 personnes.

Idée

10—

199€
/pers.

à partir  
de 
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lA mAiSon 
DeS bonHeUrS

Votre résidence est un havre de douceur de vivre avec 
son grand parc arboré et ses chambres tout confort. Vos 
voisins ? Les bergers et leurs troupeaux qui vous invitent en 
balade ; le Pic du midi qui vous attend au sommet ; le parc 
accrobranche et via ferrata qui vous fait délicieusement 
frissonner. Ici, vous n’avez rien à envier à Charles Ingalls et 
sa petite maison dans la prairie… Vous êtes dans la maison 
des bonheurs !

8 jours/7 nuits en appartement dans une 
résidence de tourisme 3* • 1 accès (famille) 
en téléphérique au Pic du Midi (600 m² de 
terrasses aménagées au sommet) • Rencontre 
avec les bergers, visite de leurs bergeries et 
pique-nique près du troupeau • 1 entrée 
(famille) pour le parcours accrobranche et la 
via ferrata. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

12—

976€
/fam.

à partir  
de 

leS inDienS 
De l’UneSCo

Vous êtes au cœur de la cité de la nature, reconnue par 
l’Unesco au patrimoine mondial. C’est donc naturellement 
face à ce géant, le célèbre Cirque de Gavarnie, que votre 
camp de base est installé. Un hébergement insolite à la 
hauteur du lieu : un tipi. Votre tribu plongée dans le décor, 
parcourt alors les divers sentiers faciles d’accès, aménagés, 
en direction de l’Espagne, la Brèche de Roland, la grande 
cascade du cirque et finit par dévaler la pente en bob-luge. 
« Ugh », amis aventuriers !

8 jours/7 nuits en tipi • 10 descentes de 
bob-luge • Balades en liberté : parcours 
d’interprétation du Col des Tentes jusqu’au 
port de Boucharo à la frontière espagnole, 
sentier jusqu’au refuge de la Brèche de roland, 
sentier jusqu’à l’hôtellerie du Cirque au pied

de la cascade. Niveau facile (200 m de dénivelé max).
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

11—

653€
/fam.

à partir  
de 
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Un villAge 
PreSqUe PArfAit

On se détend les neurones, on part au grand air et on 
s’oxygène. ici, pas de chichis, les paysages sont somptueux 
de nature et les gens naturellement vrais. Vous êtes dans le 
décor d’« Un village presque parfait », à aulon, aux portes 
de la Réserve Naturelle. Ici, vous prenez le temps de savourer 
la vie. En balade les petites fleurs bordent le sentier et les 
oiseaux de proie exécutent un véritable ballet aérien. Tandis 
qu’au Bistrot de Pays, QG du village, vous êtes accueilli 
comme un ami de longue date. amateur de belle vie, par ici !

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes de charme 
en B&B • Découverte de la Réserve Naturelle 
Régionale d’Aulon • Pause gourmande au 
Bistrot de pays. Base 2 personnes.

Idée

15—

112€
/pers.

à partir  
de 

loUrDeS, 
lA CUrieUSe

Spirituelle, culturelle et festive… Lourdes dévoile ses multiples 
facettes, et incite à la curiosité. La curiosité n’est plus un vilain 
défaut mais une manière de percer à jour l’exceptionnelle 
nature de cette cité. Votre chambre d’hôtes du XViiie siècle et 
sa vue sur les sanctuaires, inviteraient presque au voyeurisme 
notamment le temps de la procession aux flambeaux, quand 
les lumières embrasent le site.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes, labellisée 
Clévacances 3 clés en B&B • Découverte des 
sanctuaires. Base 2 personnes.

Idée

16—

124€
/pers.

à partir  
de 

voyAge en 
terre ConnUe

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 !

2 jours/1 nuit en yourte en ½ pension.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

13—

178€
/fam.

à partir  
de 

bivoUAC 
AU Sommet

Le mont aspet est un belvédère sur le Nistos. ici, les Pyrénées 
sont à vos pieds, l’endroit idéal pour 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 et que le ciel miroitant d’étoiles se fait duvet. 
Un moment unique !

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.
Base 2 personnes.

Idée

14—

129€
/pers.

à partir  
de 
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Idée

17—
et AU milieU 

« Cool leS vACAnCeS »
Venez balader votre famille dans le Val d’Azun : torrents, 
lacs, piscine face aux sommets. Enfin un peu de nature et de 
verdure. Qui dit verdure, dit eau donc cours d’eau ! Sous le 
soleil, le pique-nique se termine par un éclaboussage total 
et bien en règle. Dans les bulles du centre de balnéo, vous 
savourez votre instant de célébrité quand vous avez été la 
première de la famille, hier, à pêcher votre truite… ambiance 
décontractée et égrenage tranquille des heures : cool les 
vacances !

8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 3* 
• 1 initiation à la pêche avec un guide • 1 entrée 
famille (2 h) au centre de balnéo, Le Jardin des 
Bains avec bassin intérieur, sauna, hammam, 
jacuzzi… • Balade en liberté sur le sentier du 
plan d’Aste • Détente à la piscine ludique de 
plein air. Base 2 adultes et 2 enfants.

511€
/fam.

à partir  
de 

EAu
PRODIGIEuSE

Idée séjour
disponible dès les ponts de mai.

1 carnet de voyage offert 
comprenant bonnes adresses 
et idées de découverte.



11—

AgUA 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.

2 jours/2 nuits en hôtel 3* en ½ pension •  
2 jours de canyoning avec un guide. Niveau 
facile. Base 2 personnes.

Idée

19—

284€
/pers.

à partir  
de 

vACAnCeS 
leS PieDS DAnS l’eAU

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, VTT…). Eau, 
montagne, activités, un programme sur mesure pour « ploufer » 
de plaisirs.

8 jours/7 nuits en chalet au bord du lac 
de payolle, labellisé Gîtes de France 2 épis - 
Capacité 4 personnes.

Idée

18—

514€
/semaine.

à partir  
de 

SUr leS PAS 
De l’imPérAtriCe

ici, le marbre gris de l’architecture napoléonienne se mêle 
au mobilier contemporain dans une ambiance intime. Les 
mosaïques néoromaines invitent à remonter le temps. Et, sur les 
pas de l’impératrice Eugénie, on se délasse dans le superbe 
salon où la belle se faisait masser, en profitant d’une vue 
panoramique sur la vallée.

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

Idée

21—

281€
/pers.

à partir  
de 

l’eSCA-PloUf 
DU week-enD

Besoin soudain de douceur, de bonheur ? Offrez à votre 
famille une « Esca-plouf ». Très simple : prenez un week-end et 
la vallée du Louron. Vous profitez des charmes d’une auberge 
de montagne cocooning. Vous laissez votre corps gentiment 
dériver dans la lagune de Balnéa, le centre de balnéo près 
du lac. Vos enfants jouent dans les bulles du nouvel espace 
extérieur stylé inca avec totems et ambiance péruvienne. Et 
voilà, rien de plus facile, votre « Esca-plouf » a fonctionné !

2 jours/2 nuits en auberge de montagne en 
½ pension • 2 entrées famille (2 h) à Balnéa, 
centre de balnéo avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, jacuzzis, lit à bulles…
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

20—

450€
/fam.

à partir  
de 
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troPiCAl PyrénéeS

Vous en rêvez, une plage de sable fin, une chaise longue, 
les enfants jouant sous vos yeux, une revue à feuilleter et le 
lagon pour se rafraîchir un peu… Oui tout ça est possible, 
mais nous vous en proposons plus ! Un décor inattendu avec 
le Pic du midi qui domine la situation, des toboggans pour le 
fun et une piscine chauffée même en été, des balades près 
de la rivière et un goûter gourmand à souhait. Rendez-vous 
dans les Hautes-Pyrénées.

8 jours/7 nuits en chalet dans un camping 
4* et accès au lagon face au Pic du Midi •  
1 entrée famille (2 h) au Spa Thermal® 
Aquensis avec lagune, hammam, jacuzzi… • 
1 goûter à la biscuiterie Védère • Balade en 
liberté sur le sentier de la rivière l’Adour.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

23—

771€
/fam.

à partir  
de 

PyrénéeS PlAge

Sur le lac, autour du lac, c’est un océan de possibilités qui 
s’offre à vous cet été. ambiance Pirate des Pyrénées sur le 
pédalo ou Atlantide en canoë. Votre petite chérie jouera 
les sirènes à la piscine pendant que son grand frère sera 
vigie des mers depuis le haut des toboggans. Pour se relaxer 
un peu, petit tour des bains, tantôt incas, romains, japonais 
ou amérindiens à Balnéa. Le making-off se fait depuis la 
résidence au bord de l’eau, camp de base idyllique.

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence 
de tourisme au bord du lac • 1 Pass’ Louron 
famille (accès illimité au complexe aqualudique 
Ludéo et tarifs préférentiels sur d’autres 
activités) • Location de pédalos et de canoë •  
1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo

avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzis, lit à bulles… • Accès  
à la piscine extérieure chauffée et au sauna de la résidence.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

22—

676€
/fam.

à partir  
de 



le mirACle 
DeS vACAnCeS

La réputation de l’eau miraculeuse de Lourdes n’est plus à 
faire. On dit d’ailleurs que ses vertus s’étendent au-delà des 
Sanctuaires… Et si vos vacances miraculeuses se passaient 
ici ? Mais oui, vous voici déjà, ainsi que votre famille, en train de 
tenir debout sur le Stand up paddle, activité hyper tendance 
de l’été. S’en suit la balade autour du lac et les baignades à 
Lourdes Plage et voilà ! Vos vacances sont réussies ! Sans effort, 
sans difficulté. Un miracle ?… Non, les Hautes-Pyrénées !

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes, 
labellisée Gîtes de France 3 épis en ½ pension 
avec piscine extérieure chauffée et jacuzzi •  
initiation au stand up paddle avec un moniteur 
• 1 activité nautique au choix • 1 déjeuner au 
bord de l’eau • Baignades à Lourdes Plage • 

Découverte des sanctuaires. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

24—

610€
/fam.

à partir  
de 

C’eSt bon, 
C’eSt « bieau »

Ne cherchez plus l’authentique, le vrai, le bon et le bio ! Vous 
le trouverez dans le Nistos. À commencer par les Ôcybelles. 
Dans cette piscine naturelle de 800 m2, pas de chimie ni de 
pollution, la nature est à l’œuvre. Chacun son rôle, les plantes 
filtrent l’eau et vous jouez à plouf plouf avec les enfants. 
Le pique-nique est suivi d’une balade à la découverte des 
plantes à manger, avant de vous laisser régaler par les petits 
plats de Serge et ses 2 toques au Gault&millau.

2 jours/1 nuit en hôtel 2*, labellisé Logis 
3 cheminées, table distinguée, 2 Toques au 
Gault&Millau en ½ pension • 1 entrée (famille) 
aux Ôcybelles, piscine naturelle.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

25—

200€
/fam.

à partir  
de 

13—

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. Domptez pentes 
et torrents des Pyrénées, vous reviendrez ivre de bonheur 
avec une addiction prononcée aux sensations.

3 jours/2 nuits (1 nuit en hôtel 3* en  
½ pension 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.

Idée

26—

264€
/pers.

à partir  
de 



14 —

JeU De l’eAU

Marre d’Interville, suivez le « Jeu de l’eau » ! Dans la vallée de 
Cauterets elle trépigne, bouillonne, miroite pour vous charmer. 
Un coup de télésiège et vous êtes au lac de Gaube, scintillant, 
reflétant le Vignemale, parfait pour un pique-nique en trempant 
ses petons. Vous empruntez le chemin des cascades… l’eau 
vrombit, exulte dans un festival d’embruns. Puis vous retrouvez 
la quiétude de la lagune du centre de balnéo et soufflez.

8 jours/7 nuits en studio dans une résidence 
de tourisme Lagrange Confort + Kid • Accès au 
lac de Gaube par les télécabines du puntas et 
le télésiège de Gaube • Balade en liberté sur le 
sentier des cascades • 2 entrées famille (2 h) 
au centre de balnéo Les Bains du rocher avec 
bassins intérieurs, lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

27—

703€
/fam.

à partir  
de 

l’eAU, l’Air… 
lA CHAnCe

Et quelle chance ? Celle de naviguer en raft, le nez dans les 
embruns du torrent et de jouer avec les remous. Mais aussi celle 
de vous émerveiller devant la beauté royale des 70 lacs de la 
Réserve Naturelle du Néouvielle, où même les pins à crochets 
font la révérence devant leur bleu profond. La chance de 
toucher l’exotisme de l’Espagne, son ambiance, ses tapas.
De partir en fou rire dans les canyons aux eaux translucides 
quand vos enfants auront éclaboussé tout le monde en sautant !

3 jours/2 nuits en auberge en pension com-
plète • ½ journée de rafting avec un moniteur • 
1 jour de randonnée avec un accompagnateur 
en montagne • 1 jour de canyoning en Espagne 
avec un guide. Niveau facile.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

28—

1 044€
/fam.

à partir  
de 



15—

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, les chèvres gambadant 
font les yeux doux, pendant que le meunier « tu dors », fait 
revivre le vieux moulin ! Comme dans un rêve, la vallée d’aure 
recèle mille merveilles pour enchanter petits et grands.

8 jours/7 nuits en appartement dans un 
village de vacances • 1 entrée (famille) pour 
les Aigles d’Aure, volerie des Pyrénées •  
1 entrée (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 • 1 visite du moulin 
de La Mousquère. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

29—

724€
/fam.

à partir  
de 

WONDERLAND  EN

FAMILLE

Idée séjour
disponible dès les ponts de mai.

1 carnet de voyage offert 
comprenant bonnes adresses 
et idées de découverte.
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et C’eSt PAS fini !

Jamais rassasié, toujours envie de s’émerveiller, Cauterets est 
taillé pour les heureux de nature qui aiment balader leur fraise et 
se secouer les puces ! Un voyage en télécabine ou en télésiège 
et vous voilà sans effort sur les crêtes du Lys : panorama à 
360°, ou au bord du lac de Gaube : bataille d’eau garantie à 
100 % ! Ne manque plus qu’un peu de tyrolienne, de balnéo, de 
Via Ferrata avec albert… Zéro ennui, tout est compris !

8 jours/7 nuits en studio dans une 
résidence de tourisme Lagrange Confort + 
Kid • Accès au Pont d’Espagne dans le Parc 
National des Pyrénées (parking du Puntas 
- télécabines et télésiège du lac de Gaube) 
• Accès au Cirque du Lys et à ses crêtes en

télécabines et télésiège • 1 entrée (famille) pour la Via Ferrata avec un 
guide • 1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher 
• Balades en liberté vers le lac d’Ilhéou et la vallée de la Fruitière. Base 
2 adultes et 2 enfants.

Idée

33—

817€
/fam.

à partir  
de 

bye bye roUtine

Au cœur d’un environnement bucolique, vous profitez de mille 
découvertes qui s’offrent à vous. mieux que la caverne d’ali 
Baba vous entrez dans les mystérieuses grottes de Gargas, 
Nestplori@, le centre numérique de la Préhistoire, la cité classée 
de St-Bertrand-de-Comminges ; sans oublier les plaisirs du 
palais lors de la découverte d’une fromagerie typique. avec 
cette histoire, fini la routine, vous embarquez loin du quotidien…

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 • Visite de la fromagerie • Balade 
à st-Bertrand-de-Comminges, Grand site de 
Midi-Pyrénées. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

31—

392€
/fam.

à partir  
de 

« ClUb meD » 
Pyrénéen

Ennuyante, la montagne… Contraignante, la montagne… 
Chassez les idées reçues ! Ici, c’est easy, on vous déroule le tapis 
rouge. Chauffeur et accompagnateur pour vos activités avec 
au programme de belles balades sur les hauteurs, de franches 
rigolades en rafting et des sensations toniques en canyoning. 
Évidemment, vous logez dans un établissement confortable en 
pension complète. Un séjour tout compris comme en club de 
vacances, les Pyrénées en plus…

7 jours/6 nuits en hôtel 3* en pension 
complète • 5 jours d’activités encadrés : 1 jour 
de randonnée vers les cabanes de bergers,  
½ journée de rafting, 1 journée de randonnée 
à la rencontre des animaux, ½ journée au 
parcours accrobranche, 1 journée de canyoning. 
Niveau facile. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

32—

2 751€
/fam.

à partir  
de 

robin & Cie

Plongez dans l’univers du célèbre justicier au grand cœur ! 
ambiance Sherwood garantie à votre porte : grands espaces, 
forêts et verdure composent le décor. C’est accompagné de 
votre troupe « maman marianne », « petit frère Tuck » et « papa 
Petit Jean » que vous profiterez de l’aventure. Rencontre des 
animaux, tir à l’arc pour mettre dans le mille et à la nuit tombée 
on rejoint la cabane perchée, histoire de rester dans le thème.

2 jours/2 nuits en cabane dans les arbres en 
B&B • ½ journée de balade et tir à l’arc avec 
un accompagnateur en montagne • La visite 
d’une ferme pédagogique.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

30—

476€
/fam.

à partir  
de 
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SoUvenirS 
À SAiSir

D’un saut de cabri vous êtes au cœur d’un site mythique, 
puis d’un autre… Vous observez les fameux Pic du Midi, 
Col du Tourmalet ou 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.

8 jours/7 nuits en appartement dans une 
résidence de tourisme 2* • 1 jour de balade en  
famille avec un accompagnateur en montagne 
• 1 entrée (famille) pour le parcours aventure •  
1 entrée famille (2 h) au centre de balnéo  
Luzéa avec bassin intérieur, sauna, hammam,

jacuzzi… • 1 Rando Geocaching en famille. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

36—

772€
/fam.

à partir  
de 

AU temPS 
De l’AmUSement

Blottis dans les Pyrénées, vous remontez le temps, vous 
chassez à la sagaie et réalisez un chef-d’œuvre pariétal. 
Vient ensuite le moment des douves et des donjons, que vous 
explorez en tant que chevaliers adoubés, avant de mêler 
vos pas aux empreintes laissées par les moines de l’abbaye 
de l’Escaladieu. Puis, retour au XXie siècle, place aux jeux 
contemporains entre accrobranche, manège et trampoline…

8 jours/7 nuits en maison de caractère •  
1 pass (famille) pour le gouffre d’Esparros et les 
grottes de Labastide • 1 entrée (famille) pour 
le Château de Mauvezin • 1 entrée (famille) 
pour la visite de l’Abbaye de l’Escaladieu •  
1 entrée (famille) au parc aventure N’Co Park 
• 1 entrée (famille) pour le parc de loisirs La 
Demi-Lune. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

35—

687€
/fam.

à partir  
de 

À fonD 
leS mAnetteS

aux oubliettes playstation, X-box et autres consoles virtuelles ! 
ici, on est dans la vraie vie et vous êtes aux manettes d’une 
aventure 100 % sensations. Entre trottinette de descente et 
Mountain Luge vous dévalez les Pyrénées… en toute sécurité, 
évidemment ! Que ceux qui ne sont pas du genre « Energizer » 
se rassurent, ici on peut aussi profiter simplement du grand air 
et des rires de ses enfants.

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes, labellisée 
Gîtes de France 3 épis en B&B • 10 descentes en 
Mountain Luge • 1 h 30 de trottinette de des-
cente en famille. Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

34—

319€
/fam.

à partir  
de 



LES FANTA 
STIQuES
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roUte 65
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.

5 jours/4 nuits en hôtels 3* et 2* en ½ 
pension et chambre d’hôtes labélisée Gîtes 
de France 3 épis classée Art de vivre en B&B 
• 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre de balnéo • 
1 entrée pour les 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 (2 h) à Luzéa, centre de balnéo • 1 entrée (2 h) aux 
Bains du rocher, centre de balnéo. Circuit automobile.
Base 2 personnes.

Idée

37—

357€
/pers.

à partir  
de 

Idée séjour
disponible dès les ponts de mai.

1 carnet de voyage offert 
comprenant bonnes adresses 
et idées de découverte.
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PArtez en CroiSière
dans l’archipel du Néouvielle

Ne vous méprenez pas, ici pas de paquebot. Juste vous, la 
nature luxuriante et les eaux miroitantes des 70 lacs de la 
Réserve du Néouvielle, l’un des plus beaux sites des Pyrénées. 
Dans cet Eden naturel, votre guide vous accompagne dans 
un voyage où les sensations sont intenses et les émotions 
vraies. Une nature insolite ponctuée de lacs azurés dont 
chaque rive est une nouvelle contrée.

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.

Idée

39—

688€
/pers.

à partir  
de 

PiC D’émotion

Rythmez votre escapade d’émotions fortes. Plongez dans 
l’ambiance magnétique et cosmopolite de Lourdes. Puis 
embarquement immédiat pour le funiculaire du Pic du Jer. 
Véritable promontoire, la Cité mariale s’étend à vos pieds. 
L’apothéose vient après, quand le téléphérique du Pic du 
midi vous conduit vers les terrasses panoramiques à presque 
3 000 m d’altitude. Une vue sublime, à couper le souffle qui 
vous remplit d’énergie.

2 jours/2 nuits en hôtel 3*, Best Western 
• Découverte des sanctuaires • 1 montée 
en funiculaire au Pic du Jer • 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi. Base 2 personnes.

Idée

38—

218€
/pers.

à partir  
de 

Dîner SPeCtACle  
au Pic du midi

Ce soir laissez les astres faire le show ! Dès que le jour 
commence à tirer sa révérence, c’est dans un scintillement 
frénétique que les premières étoiles apparaissent au sommet 
du Pic du Midi, à presque 3 000 m d’altitude. Entracte : vos 
papilles mises en émoi par les mets savoureux du chef, se 
délectent des produits « made in Pyrénées ». Un coup d’œil 
dans la lunette en dessert et la Voie Lactée se révèle 
meneuse de revue étincelante.

2 jours/1 nuit en hôtel 2* en B&B •  
1 soirée au Pic du Midi : accès en téléphérique, 
observation depuis les terrasses panoramiques 
aménagées (600 m²), visite, animations et 
dîner. Base 2 personnes.

Idée

40—

144€
/pers.

à partir  
de 

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 !

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 avec lagune, 
hammam, jacuzzi… • Visite du Musée Massey, 
musée international des Hussards.
Base 2 personnes.

Idée

41—

220€
/pers.

à partir  
de 



viS mA vie 
De vigneron

S’il est des rencontres inédites alors celle-ci en fait partie. alain 
Brumont, découvreur de talent de la grappe a su redonner ses 
lettres de noblesse au madiran. Ce vin est à l’image du Sud-
Ouest : fier, puissant et un brin coquin. Il sublime bien des plats et 
en rehausse d’autres de sa robe grenat. à vous d’en découvrir 
les secrets : visites des châteaux, affûtage de palais lors de 
dégustations et partage du déjeuner avec des vignerons. Des 
instants privilégiés et vrais, ni guindés, ni maniérés !

2 jours/2 nuits en chambre d’hôtes au  
Château Montus en B&B • Visite des vignobles 
du Madiran, des Châteaux Montus et Bous-
cassé, dégustation et déjeuner à la table des 
vignerons • 1 accès au spa (1 h 30) avec nage 
à contre-courant, hammam, sauna, jacuzzi et 
tisanerie. Base 2 personnes.

20 —

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.

8 jours/7 nuits en hôtels 4*, 3* en ½ pension 
et en chambres d’hôtes en 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.

Idée

42—

568€
/pers.

à partir  
de 

nUit AveC Un grAnD « n »

Ceci n’est pas n’importe quoi. C’est un moment rare, un moment 
dont on se souvient. Celui auquel on aime repenser de temps 
en temps pour s’évader. Julien vous conduit au refuge des 
Espuguettes. il fait face au colossal Cirque de Gavarnie, 
patrimoine de l’Unesco. Le spectacle est grandiose, la rencontre 
avec le tenancier des lieux impayable. Voilà comment passer 
une nuit pas comme les autres.

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. portage réduit. Niveau facile.
Base 2 personnes.

Idée

43—

318€
/pers.

à partir  
de 

Idée

44—

210€
/pers.

à partir  
de 
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nUit 
AU PiC DU miDi

Privilégiés sont ceux qui dorment au sommet. Vue imprenable 
sur les Pyrénées, visite des coulisses de l’observatoire, 
lorgnage dans les lunettes depuis les terrasses panoramiques, 
explications des constellations par un animateur, dîner de 
produits d’ici… Stop ! Rejoignez votre chambre confortable 
et design, agrémentée de touches Starck pour une nuit 
sublimée par les étoiles au-dessus des sommets des Pyrénées.

2 jours/1 nuit au sommet du Pic du Midi en ½ 
pension • Accès en téléphérique • Observation 
depuis les terrasses aménagées (600 m² - 
panorama, coucher et lever du soleil, étoiles…) 
• Visite de l’espace muséographique et de 
l’observatoire astronomique. Base 2 personnes.

Idée

45—

204€
/pers.

à partir  
de 

CHéri, 
envole-moi

Emmène-moi croiser d’autres cieux… Fendre le ciel et survoler 
les Pyrénées, les pics et les lacs, libre comme l’air et le cœur 
léger. Poursuivre la délicieuse évasion derrière la façade 
luminescente d’un hôtel 4* hors du commun. Les chambres sont 
spacieuses et décorées dans un style minimaliste ponctué de 
fauteuils fleurs d’un rouge profond. Le week-end à offrir ou à 
s’offrir absolument !

2 jours/2 nuits en hôtel 4* en B&B •  
1 baptême en avion (30 mn) • 1 déjeuner 
gourmet au restaurant. Base 2 personnes.

Idée

46—

252€
/pers.

à partir  
de 
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PomPon, 
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.

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.

Idée

47—

528€
/fam.

à partir  
de Idée séjour

disponible dès les ponts de mai.

EVASIONS
FABuLEuSES
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étoileS 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 !

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

Idée

48—

327€
/fam.

à partir  
de 

bienvenUe 
CHez leS mArmotteS

Dans le Val d’Azun, les marmottes sont les reines des prairies. 
Ce petit animal aux allures de peluche va vous faire craquer ! 
Un sifflement, une boule de poils qui court sur les rochers… 
Les enfants s’avancent en douceur et se retrouvent tout près 
grâce à votre accompagnateur qui connaît bien leurs coins 
de prédilection. à cela s’ajoute une nuit dans un beau gîte 
en haut d’un col et toute votre famille est comblée par un 
spectacle naturel des plus étonnants.

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

50—

214€
/fam.

à partir  
de 

oUrS et PloUf

Confortablement installé dans votre résidence 3* au cœur 
de Saint-Lary, vous profitez avec votre famille du charme 
du village. Vous bullez dans le centre de balnéo Sensoria et 
vous vous baladez à votre rythme. Partez à la rencontre du 
magnifique ours brun, animal fabuleux et symbole des Pyrénées : 
découverte de son histoire, parcours animé et jeu d’empreintes. 
Petits et grands s’amusent !

3 jours/3 nuits en appartement dans une 
résidence de tourisme 3* • 1 entrée (famille) 
à la Maison de l’Ours • 1 entrée famille (2 h) 
au centre de balnéo sensoria. Base 2 adultes 
et 2 enfants.

Idée

49—

309€
/fam.

à partir  
de 

réServé 
AUX enfAntS gâtéS

En panne d’idées pour une escapade détente en famille ? 
Direction Loudenvielle, son lac, son village et son centre de 
balnéo conçu autant pour la détente des parents que pour 
le plaisir des enfants. Le petit plus, les nouveaux bains incas 
pour profiter en famille des bassins extérieurs dans une eau à 
37°, où bambous, temple et statuettes vous transportent vers 
l’amérique Latine au son d’une musique péruvienne.

3 jours/3 nuits en studio dans une résidence 
de tourisme au bord du lac • 2 entrées famille 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

51—

261€
/fam.

à partir  
de 
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À lA renContre 
DeS AnimAUX

morgane et Stéphane vous accueillent dans leur ferme le 
temps d’un week-end. Chevaux, poules, ânes, vaches… les 
enfants découvrent 30 millions de nouveaux amis et ne savent 
plus où donner de la tête ! Suivez le petit sentier arboré et 
vous arrivez dans votre nid douillet. Toute bien aménagée, 
cette cabane niche dans des chênes centenaires. 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.

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.

Idée

53—

176€
/fam.

à partir  
de 

AbrACADAbrA… 
le week-enD eSt lÀ !

il était une fois… une famille en vacances dans un monde 
merveilleux, royaume de jeux et de loisirs. Vous dormez au cœur 
de décors enchanteurs et la journée vous partez à l’aventure ! 
Sensations fantastiques avec les descentes en mountain Luge 
et spectacle magique au Parc animalier des Pyrénées avec 
la parade des loutres, isards, loups, ours. Aux douze coups de 
minuit, pour vous le conte de fée reste bien réel !

3 jours/3 nuits en chalet dans un camping 4* 
• 20 descentes en Mountain Luge • 1 entrée 
(famille) pour le Parc Animalier des Pyrénées. 
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

52—

353€
/fam.

à partir  
de 
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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 !

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.

Idée

54—

703€
/pers.

à partir  
de 

BALAD ES
EXTRAORDINAIRES
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SAfAri nAtUre

Vivez l’expérience intense et magique d’un safari au cœur 
des réserves naturelles du Pibeste, du Néouvielle et du Parc 
National des Pyrénées. Un voyage de rêve en pleine nature ! 
Découvrez en famille les secrets des fleurs de Gavarnie, 
approchez les marmottes, isards et rapaces à pas feutrés, 
observez la montagne et transmettez à vos enfants le goût de 
la découverte d’une nature fascinante.

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.

Idée

56—

1 330€
/fam.

à partir  
de 

gr 10, lA rAnDo 
AU fil De l’eAU

Itinéraire légendaire, avec le GR 10, suivez l’eau et randon-
nez 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 !

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

Idée

58—

503€
/pers.

à partir  
de 

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.

7 jours/6 nuits en pension complète  
(3 nuits en gîtes d’étape, 1 nuit en hôtel, 1 nuit 
en gîte-refuge et 1 nuit en bivouac) • 6 jours 
de randonnée en compagnie d’un âne, avec 
un accompagnateur en montagne muletier. 
randonnées itinérantes, sans portage. Niveau 
facile.

Idée

57—

545€
/enfant

(6 à 12 ans)

à partir  
de 

648€
/adulte

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.

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.

Idée

55—

453€
/pers.

à partir  
de 
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gAvArnie féeriqUe

Entrez dans le somptueux décor naturel du massif franco-
espagnol de Gavarnie mont-Perdu, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Sautez, glissez, jouez et passez de 
l’immensité des Cirques de Gavarnie et Troumouse à la 
magie des gigantesques canyons d’Ordesa et de Niscle. Les 
sentiers faciles vous entraînent de la France à l’Espagne où 
les paysages fantastiques, sculptés au fil du temps par les 
éléments, vous émerveillent. Tapas, canyons et féerie : tout le 
monde passe à l’heure espagnole ! Olé !

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.

Idée

60—

611€
/pers.

à partir  
de 

lA vAllée DU loUron  
station de randonnée®

arpenteur de sentiers ou marcheur en dilettante, la vallée du 
Louron est « la » station de randonnée de votre été. Verts, 
bleus, rouges ou noirs, 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.

8 jours/7 nuits en appartement dans 
une 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 avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, jacuzzi, lit à bulles… 
• Accès à la piscine extérieure chauffée et au sauna de la résidence.
Base 2 adultes et 2 enfants.

Idée

59—

666€
/fam.

à partir  
de 
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zen AltitUDe

Relax… Votre corps est détendu, votre esprit prêt à 
vagabonder. Depuis les terrasses panoramiques du Pic du 
Midi, à 2 877 m d’altitude, l’émerveillement vous emporte. 
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 de votre centre de balnéo. Effet zen obtenu !

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 
avec lagune, hammam, jacuzzi… randonnées 
en étoile. Niveau facile. Base 2 personnes.

Idée

63—

672€
/pers.

à partir  
de 

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.

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 lagune, hammam, 
jacuzzi. randonnées en étoile. Niveau facile. 
Base 2 personnes.

Idée

61—

833€
/pers.

à partir  
de 

bUllez, rAnDonnez

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. Bains de bulles et séances 
de soins en fin de journée… Une semaine qui vous remet en 
forme de la tête aux pieds.

7 jours/6 nuits en hôtel 1* en pension 
complète • 5 jours de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne • 4 soins au 
centre de balnéo Les Bains du rocher et 4 accès 
(2 h) à l’espace détente avec bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, jacuzzi, hammam… 
randonnées en étoile. Niveau facile.
Base 2 personnes.

Idée

62—

738€
/pers.

à partir  
de 
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À lUz, le JAzz eSt lÀ
Du 10 au 13 juillet 2015

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 pour les 25 ans du festival. 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.

5 jours/4 nuits en hôtel 2* en B&B • 1 pass  
4 jours pour le festival « Jazz à Luz ».
Base 2 personnes.

Idée

64—

245€
/pers.

à partir  
de 

SuPER

FETART
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mUSiqUeS et vinS 
en madiran
Les 15, 18, 22 et 25 juillet 2015

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 !

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.

Idée

66—

59€
/pers.

à partir  
de 

eqUeStriA  
Du 28 juillet au 2 août 2015

Avec plus de 300 chevaux et près de 500 intervenants, 
Equestria est devenu un événement attendu par le monde 
équestre international. Chaque année depuis plus de 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.

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

65—

162€
/pers.

à partir  
de 

« l’oDySSée », 30 ans 
d’épopée pour le festival de Gavarnie
Du 24 juillet au 5 août 2015

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 le long 
voyage d’Ulysse, le héros de retour chez lui après la guerre 
de Troie. Une expérience inédite où la végétation et le relief 
du plateau de la Courade vous transporteront à ithaque 
afin de vivre toute la puissance épique et la splendeur de 
l’œuvre d’Homère.

2 jours/1 nuit en hôtel 3* labellisé Logis  
3 cheminées en ½ pension • 1 entrée au 
festival de Gavarnie pour le spectacle « Ulysse, 
le dernier voyage ». Base 2 personnes.

Idée

67—

106€
/pers.

à partir  
de 



 en Avion
>> Les Hautes-Pyrénées à 1 H 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
(46 km de Tarbes, 33 km sur autoroute) 
Tél. : 05 59 33 33 00 • www.pau.aeroport.fr

>> aéroPort touLouse-bLagnac 
(156 km de Tarbes, 150 km sur autoroute) 
BP 90 103 - 31703 BLAGNAC CEDEX 
Tél. : 0 825 380 000 • www.toulouse.aeroport.fr

Navettes à la demande au départ des aéroports. 
Location de véhicules.

 en 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

 en voitUre
Autoroute A65 Bordeaux-pau.
Autoroute A64 Bayonne-Toulouse.
Accès vers l’espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.
durée moyenne entre :

Paris - Tarbes : 7 h 30
Marseille - Tarbes : 5 h 00
Bordeaux - Tarbes : 2 h 20

Toulouse - Tarbes : 1 h 40
Biarritz - Tarbes : 1 h 30

Audiophone public : 0 825 825 065 • www.cg65.fr

 en CovoitUrAge
partager vos frais de transport, rencontrer des gens 
sympas et préserver la planète… 
Choisissez le covoiturage ! www.covoiturage.fr

31—

air France 
inf o./résa. : 36 54
www.airfrance.fr

easyJet 
Ligne Paris Orly - Toulouse 
www.easyjet.com

               Canal du Midi 
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Allez & venez
dans les HAUTES-PYRÉNÉES



Julie, Monique, Nathalie,  
Sabine, Marie-Claire et Évelyne…

Les Créatrices de la Boutique 
des Hautes-Pyrénées sont à votre écoute 

pour trouver la formule 
adaptée à vos désirs et votre budget !

Ces professionnelles passionnées 
vous feront profiter de toutes leurs lumières 
pour vous concocter le séjour packagé, 

sur mesure, dont vous rêvez !

N’hésitez plus, appelez-les !

05 62 56 70 00
laboutique@cg65.fr

www.tourisme-hautes-pyrenees.com

réservez
un séjour tout compris 

avec conseils personnalisés

réservez
un hébergement 

en un seul clic

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 !

www.tourisme-hautes-pyrenees.com
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