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PYRÉNÉES



NUIT 
insolite

Pour vivre une 
expérience inoubliable !

IDÉE N°2

La grange
du berger
Les sonnailles des troupeaux 
résonnent. Vous n’êtes plus très 
loin. Au coucher du soleil, une douce 
montée en estive vous mène à la 
cabane du berger qui repose, paisible, 
face au Pic du Midi et au Montaigu. 
Elle vous offrira un havre discret en 
pleine nature pour une nuit magique. 
Yan et Cédric, deux bergers pas 
comme les autres, l’ont spécialement 
aménagée pour vous accueillir.

À 

PARTIR DE

46€/PERSONNE

Base 2 personnes

131€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

1 nuit dans la grange du 
berger en  pension.

IDÉE N°3

La nuit
de Robinson
Une nuit dans une cabane perchée a 
l’inoubliable parfum de l’aventure. 
Ici, une passerelle de bois et de corde 
mène à une maisonnette de conte de fées 
toute en bois, suspendue au milieu des 
pins et au bord du lac. Une belle nuit de 
Robinson se prépare… Joli moment de 
rêverie à partager avec les enfants, des 
amis, ou tout simplement en amoureux.

À 

PARTIR DE

87€/PERSONNE

Base 2 personnes

243€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

1 nuit en cabane dans les 
arbres en B&B.

IDÉE N°5

La cabane dans
les arbres
Voilà un petit cocon que vous aurez du 
mal à quitter ! Perchée au milieu d’une 
forêt de chênes séculaires, cette petite 
cabane en bois tout confort ravira 
toute la famille : passerelles aériennes 
pour accéder à la terrasse, hamacs 
dans le salon, toits de chaume, lits 
douillets et hublots rigolos… Un décor 
tout droit sorti d’un pays enchanté où 
vous n’avez plus qu’à prendre le temps 
de rêver !

À 

PARTIR DE

188€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

1 nuit en cabane dans les 
arbres en B&B.

IDÉE N°4

Paradis perché
Dans les cabanes perchées de Fred et 
Willy on barbote délicieusement dans 
un jacuzzi avec vue sur les Pyrénées 
et le soleil couchant pendant que 
les écureuils font le spectacle en 
virevoltant de branche en branche. 
Pour le dîner et le petit-déjeuner ? 
Il vous suffit de hisser le panier, 
il est bien garni…

À 

PARTIR DE

114€/PERSONNE

Base 2 personnes

298€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

1 nuit en cabane dans les 
arbres en B&B.

À 

PARTIR DE

188€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

1 nuit en yourte mongole 
en  pension.

IDÉE N° 1

Yourte,
j’irai chez toi
Perché sur un plateau à l’orée d’une 
forêt dense, refuge inégalé de cerfs et 
de biches, un petit hameau de yourtes 
mongoles surplombe la vallée. Ce coin 
secret à peine troublé par les poules et 
les biquettes de vos hôtes, garantit une 
belle aventure en pleine nature. 
Le jacuzzi vous attend, le dîner bio sera 
bientôt servi. N’oubliez pas d’admirer 
le spectacle des étoiles avant de passer 
la nuit dans une ambiance feutrée.

1 NUIT

La Boutique
des Pyrénées

SPÉCIALISTE DES SÉJOURS SUR-MESURE

Monique, Sabine, Nathalie 
et Julie, les créatrices de 
vacances de la Boutique 
des Pyrénées, proposent de 
conseiller et d’accompagner 
ceux qui veulent partir sans se 
tromper et sans se compliquer 
la vie. Leur métier : gâter les 
vacanciers. Pour vous inspirer 
et vous aider, elles vous 
suggèrent plein d’idées et de 
formules aussi variées que 

peuvent l’être vos envies.  
Voici leur sélection spéciale 
« Ponts de Mai ».
Leurs points communs :
1. Elles sont toutes 
construites avec des 
prestataires sélectionnés 
pour leur qualité et leur 
fiabilité.
2. Elles sont toutes 100 % 
personnalisables selon vos 
souhaits.

3 RAISONS DE PARTIR AVEC NOUS

  ON VOUS FACILITE LA VIE
« Présentes sur place, nous pouvons organiser votre séjour dans 
les moindres détails : la réservation du ou des hébergements, 
une sortie en montagne avec un accompagnateur, la rencontre 
avec des bergers, un dîner en amoureux, un massage… 
Vos envies sont nombreuses ? Tant mieux. Nous nous ferons 
un plaisir de les combler. »

  ON VOUS GARANTIT LE JUSTE PRIX
« Vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. 
Notre service est gratuit. Nous garantissons les meilleurs prix 
publics de nos prestataires, sans compromis sur la qualité. »

  ON NE VOUS LAISSE JAMAIS TOMBER
« Nous ne sommes pas virtuelles. Nous resterons joignables 
avant, pendant et après votre séjour pour vous assister en 
toutes circonstances. Besoin d’aide, de contacts, de tuyaux ? 
Un appel ou un mail suffisent. »

Infos et réservations
05 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr
www.tourisme-hautes-pyrenees.com NUIT insolite
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À 

PARTIR DE

271€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en hôtel 3* 
en  pension • Découverte 
de Cauterets-Pont 
d’Espagne • Déjeuner 
gourmet • Démonstration de 
fabrication de Berlingots, 
dégustation • Balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel 3* 
en  pension • Accès au 
parking du Pont d’Espagne • 
Carnet avec idées balades à 
Cauterets-Pont d’Espagne •  
1 déjeuner dans un restaurant 
de charme sélectionné 
par le Guide Michelin • 
Démonstration de fabrication 
des berlingots et dégustation 
• 1 entrée (2 h) au centre de 
balnéo les Bains du Rocher 
avec bassins intérieurs, 
lagune extérieure, sauna, 
hammam, jacuzzi…

IDÉE N°6

Bulles de
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.  
Repas aux accents du terroir, 
dégustation des fameux 
berlingots… Entre deux moments 
gourmands, les paysages du 
Parc National des Pyrénées vous 
émerveillent. C’est bienheureux 
que vous finissez lovés dans votre 
chambre d’hôtel. Le bien-être du 
corps et des papilles, c’est par ici !

Option   FORMULE AVEC SOINS 
BALNÉO 
À PARTIR DE :

474€/PERSONNE (base 2 personnes)
3 soins en duo + 1 soin du corps 
+ 2 entrées (2 h) au centre de balnéo 
Les Bains du Rocher.

À 

PARTIR DE

322€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en hôtel en 
 pension • Balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel classé 
Hôtel de Charme et de 
Caractère en  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…

IDÉE N°8

Sur les pas de
l’Impératrice
À Luz, carrefour stratégique, vous 
pourrez rayonner vers les sites 
les plus prestigieux des Pyrénées : 
Gavarnie, Tourmalet, 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.

MÉGA 
week-ends

Je fais le Pont !

3 OU 4 JOURS

À 

PARTIR DE

209€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Initiation 
à la dégustation de vin 
• Apéritif tapas dans les 
vignes • Visite d’un domaine 
• Visite des Jardins de la 
poterie Hillen.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Initiation 
à la dégustation de vin 
• Apéritif tapas dans les 
vignes • Visite d’un domaine 
vitivinicole • Visite des Jardins 
de la poterie Hillen labellisés : 
Jardin Remarquable • Accès 
à la piscine de votre chambre 
d’hôtes • Carnet de voyage.

IDÉE N° 7

Vignobles
et jardins
merveilleux
Au milieu des vignes, Marie-
Aurore vous installe pour un 
apéro-tapas dans de magnifiques 
fauteuils victoriens. Aucun palace 
ne vous offrira une telle vue. 
Savourez, vin en main, le coucher 
du soleil. Demain vous irez rêver 
au bord d’un étang exotique, 
vous perdre dans les bambous et 
graminées, manger des fleurs, 
voir des libellules rouges et des 
coléoptères turquoises… Un week-
end simplement merveilleux.

À 

PARTIR DE

292€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Dîner 
gourmet • Balnéo.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes de caractère en B&B 
• 1 balnéo à 2 (1 bain + 1 soin 
à 2) • 1 modelage « graine de 
pastel » • 3 entrées (2 h) au 
Spa Thermal Aquensis avec 
lagune, hammam, jacuzzi… 
• 1 dîner gourmet dans un 
restaurant traditionnel.

IDÉE N° 10

Bulles de mai
Embarquez votre moitié à 
Aquensis, au pied du Pic du Midi, 
pour une balnéo en duo. Ce Spa 
Thermal fait de vous des bulleurs 
professionnels, des experts de la 
détente et des pros du relax ! 
Et pour la nuit, on vous promet 
une maison d’hôtes où le 
cocooning est de mise. Ajoutez 
à ça un dîner gourmet : un 
ressourcement total et efficace 
pour se changer les idées et 
profiter l’un de l’autre sans 
modération.

À 

PARTIR DE

450€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Visite 
de Gargas et Nestplori@ 
• Visite d’une ferme 
pédagogique • Parc de 
loisirs de la Demi-Lune • 
Visite d’une fromagerie, 
dégustation.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes 
de France 3 épis en B&B 
• 1 entrée (famille) pour 
les grottes de Gargas 
et Nestplori@, le centre 
numérique et préhistorique 
• Visite de la ferme 
pédagogique Les Jours 
Heureux • Visite de la 
fromagerie et dégustation 
• 1 entrée (famille) au parc 
de loisirs de la Demi-Lune • 
Carnet de voyage.

IDÉE N°9

Bye bye
train train
Sur les contreforts des Pyrénées, 
partagez avec vos enfants 
l’enivrante sensation de la 
découverte et le plaisir des 
rencontres. Les grottes de Gargas 
dévoilent les mystérieuses 
peintures des chasseurs de l’âge 
de pierre. À la ferme des Jours 
Heureux vous ferez connaissance 
avec Shiva la chèvre angora, Momo 
le sanglier, Elisabeth la vache, 
Bandji le jeune alpaga… plus de 
250 animaux vivent ici. Et le parc 
de loisirs regorge d’activités très 
chouettes : parcours accrobranche, 
plan d’eau avec pédalos et bateaux 
tampons, mini-golf, carrousel, 
trampolines, balades à poneys, 
petit train, mini-ferme... MÉGA week-ends
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À 

PARTIR DE

451€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en apparte-
ment • Rencontre avec les 
bergers et leurs troupeaux • 
Parcours acrobatique et Via 
ferrata • Balnéo.

3 jours/3 nuits en apparte-
ment dans une résidence  
de tourisme 3* située dans un 
grand parc arboré •  
Rencontre avec les bergers, 
visite de leurs bergeries et 
goûter près du troupeau 
• 1 entrée (famille) pour le 
parcours acrobatique et la 
via ferrata • 1 entrée famille 
(2 h) au Spa thermal Aquensis 
avec lagune, hammam,  
jacuzzi… • Carnet de voyage.

IDÉE N° 11

Tout se joue
en mai
Jouer les apprentis bergers, 
virevolter en toute sécurité de 
ponts de singe en tyrolienne le 
long d’un cours d’eau avant de 
barboter dans les eaux chaudes du 
spa thermal… Les Pyrénées se font 
terrain de jeux grandeur nature ! 
Le soir, vous retrouvez avec délice 
votre nid douillet dans cette vallée 
presque oubliée, berceau de tant 
de légendes et qui a su conserver 
ses granges aux toits de chaume. 
Un havre de paix devenu exotique 
pour tous ses visiteurs.

À 

PARTIR DE

647€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en  pension • 
Ferme pédagogique • 
Fauconnerie • Parc animalier.

3 jours/3 nuits en chambres 
d’hôtes en  pension • Visite 
d’une ferme pédagogique 
• 1 entrée (famille) à la 
fauconnerie • 1 entrée (famille) 
à la Maison des Chameaux.

IDÉE N° 13

30 millions
de nouveaux
amis
Une véritable escapade animalière 
sur les contreforts des Pyrénées, 
dans un paysage vallonné et rayé 
par les vignes de Madiran. Après un 
superbe spectacle des fauconniers 
avec leurs rapaces, vous irez 
brosser les chameaux, dresser les 
lamas, caresser les cannetons et les 
poussins, nourrir les animaux de la 
ferme, pister les yacks… Les petits se 
baladeront à dos de poneys pendant 
que les plus grands s’adonneront 
au tir à l’arc dans les bois et 
dévaleront la tyrolienne avant 
d’arpenter les filets suspendus 
dans les arbres au-dessus des 
daims et autres cervidés…

À 

PARTIR DE

355€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en camping 
4* • Mountain Luge • Parc 
Animalier des Pyrénées.

3 jours/3 nuits en chalet  
dans un camping 4* •  
20 descentes en Mountain 
Luge • 1 entrée (famille) 
pour le Parc Animalier des 
Pyrénées • Carnet de voyage.

IDÉE N° 12

Parc
d’attraction
grandeur
nature
Un joyeux pont de mai, dans un 
royaume de jeux et de loisirs. Dormir 
dans des décors enchanteurs et le 
matin partir à l’aventure ! Sensation 
fantastique avec les descentes en 
Mountain Luge. Spectacle magique 
au Parc Animalier des Pyrénées avec 
la parade des loutres, isards, loups, 
ours, marmottes… Et rencontre avec 
des célébrités : Gavarnie, le Parc 
National des Pyrénées, Lourdes…

À 

PARTIR DE

469€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en hôtel 4* 
en B&B • Gouffre d’Esparros 
et grottes de Labastide 
• Château de Mauvezin • 
Abbaye de l’Escaladieu 
• Balade en liberté à la 
Gourgue d’Asque.

3 jours/3 nuits en hôtel 4* 
en B&B • 1 entrée (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 
• Balade en liberté à la 
Gourgue d’Asque • Carnet  
de voyage.

IDÉE N° 16

Notre île
aux trésors
Découvrez avec vos enfants, un 
joli pays de collines et de vallons, 
un pays de gouffres et de grottes 
mystérieuses, sans doute le 
pays le plus secret des Pyrénées. 
Aventurez-vous dans une 
mystérieuse forêt luxuriante que 
les gens d’ici appellent « la petite 
Amazonie ».  Viennent ensuite les 
douves et les donjons que vous 
explorez tels de preux chevaliers 
adoubés, avant de mêler vos pas 
aux empreintes laissées par les 
moines de l’Abbaye de l’Escaladieu.

À 

PARTIR DE

325€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en auberge 
de montagne en  pension 
• Balade accompagnée en 
vélo électrique • Escapade en 
liberté en Espagne • Balnéo.

3 jours/3 nuits en auberge 
de montagne en  pension 
• 1 balade (3 h) accompagnée 
en vélo électrique (niveau 
facile) • Escapade en liberté 
en Espagne (2 h de route A/R) 
• 2 entrées (2 h) à Balnéa, 
le centre de balnéo avec 
bassins extérieurs, lagunes, 
hammam, sauna, jacuzzi, lit à 
bulles… • Carnet de voyage.

IDÉE N° 15

Bonheur mode
d’emploi
Un long week-end de charme dans 
l’un des plus beaux décors des 
Pyrénées. Dans un écrin de sommets 
majestueux, les villages aux toits 
d’ardoises s’égrainent autour du lac 
qui anime en couleurs cette superbe 
vallée. Vous la parcourez, cheveux 
au vent, en vélo électrique, chacun 
à son rythme. Demain vous aurez 
la liberté d’aller découvrir l’Espagne 
voisine et ses célèbres « ventas » 
pour des emplettes à prix imbat-
tables ! Mais pour l’heure profitez du 
centre de balnéo. Le top : ses lagunes 
extérieures avec vue panoramique 
sur les sommets. 

Option   FORMULE AVEC SOINS BALNÉO 
À PARTIR DE : 442€/PERSONNE (base 2 personnes)

1 soin du corps (1 rituel Vahiné pour femme + 1 rituel Maori pour homme) 
+ 1 relaxation plantaire + 2 entrées (2 h) à Balnéa + 1 repas au restaurant 
de Balnéa basé sur une alimentation saine, naturelle et équilibrée…

À 

PARTIR DE

521€/PERSONNE
Base 2 personnes

3 jours/3 nuits en hôtel 4* en 
 pension • Initiation au golf 

• Balnéo.

3 jours/3 nuits en hôtel 4* en 
 pension • 2 jours de stage 

de golf (2 h/jour) • Accès illimité 
au parcours • 2 entrées (2 h) 
au Spa thermal Aquensis avec 
lagune, hammam, jacuzzi…

IDÉE N° 14

Golf les bains
Vous allez découvrir que l’un 
des golfs les plus méconnus du 
Sud-Ouest a sans doute le plus 
beau des panoramas ! Depuis votre 
chambre, vous avez directement 
accès au parcours : un splendide 18 
trous au milieu d’arbres séculaires 
dominant la ville de Bagnères-
de-Bigorre et avec les montagnes 
en toile de fond. Après quelques 
swings, plongez dans les eaux du 
Spa Thermal Aquensis. Bains et 
lagunes bouillonnent sous une 
majestueuse charpente de bois aux 
allures de cathédrale.

MÉGA week-ends
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À 

PARTIR DE

501€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

4 jours/4 nuits en camping 
4* • Accrobranche • Donjon 
des Aigles • Parc Animalier 
des Pyrénées.

4 jours/4 nuits en chalet  
dans un camping 4* •  
1 entrée (famille) pour le 
parc acrobatique forestier 
• 1 entrée (famille) pour le 
Donjon des Aigles •  
1 entrée (famille) pour le Parc 
Animalier des Pyrénées.

IDÉE N° 18

Jeux
en famille
Un week-end parfait pour des 
parents qui veulent occuper leurs 
enfants et s’occuper d’eux ! Sur 
fond de montagne, un spectacle 
fabuleux où les enfants sont 
invités à participer avec des 
oiseaux de proie qui vont de la 
buse aux condors en passant par 
les chouettes et les perroquets ! 
Une promenade aérienne sur un 
des 14 parcours suspendus dans 
la forêt. Et la surprise de voir 
évoluer loutres, marmottes, isards, 
mouflons, ours et bien d’autres 
animaux en semi-liberté dans le 
Parc Animalier des Pyrénées.

À 

PARTIR DE

330€/PERSONNE
Base 4 personnes

4 jours/4 nuits en chalet 
de montagne 4* • Balade 
accompagnée en vélo 
électrique • Visite d’une 
chèvrerie • Escapade en 
liberté en Espagne • Balnéo.

4 jours/4 nuits en chalet de 
montagne 4* avec spa •  
1 balade (3 h) accompagnée 
en vélo électrique (niveau 
facile) avec découverte d’une 
chèvrerie • Escapade en 
liberté en Espagne (entre 
1 h 30 et 2 h de route A/R) •  
1 entrée (2 h) à Balnéa, centre 
de balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, hammam, 
sauna, jacuzzi, lit à bulles… • 
Carnet de voyage.

IDÉE N°22

Avec
mes copines
Et si vous profitiez des ponts 
de mai pour vous accorder un 
week-end entre filles ? Un chalet 
de montagne cosy avec cheminée, 
jacuzzi et sauna pour partager des 
moments complices. Une balade 
en vélo électrique de villages en 
bergerie pour l’aventure. 
Une escapade découverte, 
shopping et tapas dans l’Espagne 
toute proche pour le dépaysement. 
Et une séance balnéo exquise, 
immergée jusqu’au cou dans les 
eaux chaudes et bienfaisantes, 
en plein air, les yeux rivés sur les 
sommets, pour le ressourcement…

À 

PARTIR DE

388€/FAMILLE
Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en studio 
• Trottinette de descente 
• Visite d’une chèvrerie • 
Balnéo.

3 jours/3 nuits en studio 
dans une résidence de 
tourisme niveau 3* au 
bord du lac • 1 descente 
accompagnée en trottinette 
tout-terrain (famille) • Visite 
d’une chèvrerie • 2 entrées 
famille (2 h) à Balnéa, centre 
de balnéo avec bassins 
extérieurs, lagunes, hammam, 
sauna, jacuzzi, lit à bulles… • 
Carnet de voyage.

IDÉE N° 17

Une famille
buissonnière
Au cœur de la montagne, une belle 
bouffée d’oxygène où s’entremêlent 
rires et moments complices. Notre 
échappée a tout prévu pour un grand 
week-end en famille : une chambre 
avec vue sur le lac, une descente 
en trottinette, la découverte d’une 
chèvrerie et ses biquettes et le 
superbe centre de balnéo, avec ses 
lagunes en plein air, conçu autant 
pour la détente des parents que 
pour le plaisir des enfants.

Option   EXISTE AUSSI EN 
4 JOURS/4 NUITS  
À PARTIR DE :

442€/FAMILLE (2 adultes et 2 enfants)

À 

PARTIR DE

242€/PERSONNE
Base 2 personnes

4 jours/4 nuits en hôtel 
3* en B&B • Découverte 
de Lourdes, Gavarnie, 
Cauterets-Pont d’Espagne 
• Dîner gastronomique • 
Balnéo.

4 jours/4 nuits en hôtel 3* en 
B&B • 1 accès au parking de 
Cauterets-Pont d’Espagne • 
1 dîner gastronomique chez 
un chef « 2 Toques au Gault 
& Millau » • 1 entrée (2 h) 
dans 2 centres de balnéo : le 
Jardin des Bains, les Bains du 
Rocher • Carnet de voyage.

IDÉE N° 19

Un sacré
bol d’air
Un long week-end pour lâcher 
prise et prendre l’air. Avec Lourdes 
nous vous avons choisi un camp 
de base d’exception qui s’anime 
chaque soir à la faveur d’une 
procession aux flambeaux qui 
ne laisse personne insensible. 
La journée vous irez cheminer 
dans les plus beaux paysages des 
Pyrénées sans oublier de gâter vos 
papilles. Un joli programme de 
4 jours pour faire le plein d’énergie 
positive et s’étourdir de grand air.

À 

PARTIR DE

403€/PERSONNE
Base 2 personnes

4 jours/4 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • Location 
de vélo électrique • Dîner 
gastronomique • Balnéo.

4 jours/4 nuits en chambres 
d’hôtes en B&B • 3 jours de 
location de vélo électrique • 
1 dîner gastronomique chez 
un chef « 2 Toques au Gault 
&Millau » • 2 entrées (2 h) au 
centre de Balnéo le Jardin 
des Bains avec lagune, 
hammam, jacuzzi… • Carnet 
de voyage.

Option   EXISTE AUSSI EN  
3 JOURS/3 NUITS 
À PARTIR DE :

321€/PERSONNE 
(base 2 personnes)

IDÉE N°20

Vélo plaisir
Une parenthèse privilégiée pour 
combiner balades à vélo, dîner 
gastro et balnéo. À Argelès-Gazost 
vous êtes au pied des ascensions 
les plus célèbres et votre vélo 
électrique vous autorise toutes 
les ambitions : Hautacam, Soulor, 
Couraduque, Luz, Cauterets…
Vous pourrez aussi profiter du 
centre de balnéo de cette jolie cité 
ensoleillée et des nombreuses 
bonnes tables, à commencer par 
celle de votre hôte. Nous vous 
réservons aussi un dîner dans 
l’Institution locale nichée sur un 
promontoire.

À 

PARTIR DE
481€/FAMILLE

Base 2 adultes et 2 enfants

3 jours/3 nuits en 
appartement • Initiation 
à la pêche • Balnéo.

3 jours/3 nuits en 
appartement dans une 
résidence de tourisme 
niveau 3* au bord du lac •  

 journée d’initiation à la 
pêche • 2 entrées famille (2 h) 
à Balnéa, centre de balnéo 
avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, sauna, 
jacuzzi, lit à bulles…

IDÉE N°21

En mai,
on retrouve
la pêche
Un week-end de printemps au 
bord d’un des plus beaux lacs des 
Pyrénées. De votre appartement 
surplombant les flots, vous 
observez les fameuses truites 
et vous pouvez même les titiller 
grâce à Jean-Baptiste et ses appâts. 
Aux parties de pêche, succèdent 
les séances balnéo. Jeux d’eau pour 
les enfants au milieu des remous, 
cascades, geysers, nage à contre 
courant… Pendant que les parents 
se délassent sur des lits à bulles 
et se détendent dans des jacuzzis, 
hammams et lagunes en plein air…

MÉGA week-ends
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IDÉE N°26

Douceur
et saveur
Voici un road trip spécialement 
conçu pour vous faire 
découvrir et partager tout l’art 
de vivre pyrénéen. Se détendre 
dans nos sources naturelles 
d’eau chaude et bienfaisante. 
Et déguster les saveurs de notre 
terroir singulier qui a fait le 
choix d’une agriculture vivrière 
et familiale respectueuse 
de la nature et du cycle des 
saisons : des côtes d’agneaux 
Barèges-Gavarnie grillées au 
feu de bois, une chiffonnade 
de Noir de Bigorre, un verre de 
Madiran… Le tout sur fond de 
montagne majestueuse.

À 

PARTIR DE
719€/PERSONNE

Base 2 personnes

8 jours/7 nuits en hôtels 3* et 4* 
et en auberge de montagne en 
B&B • Repas gourmands dans 
des restaurants HaPy Saveurs* 
• Découverte de Gavarnie et 
Cauterets-Pont d’Espagne • 
Balnéo.

8 jours/7 nuits en hôtels 3* et 
4* et en auberge de montagne 
en B&B • 1 entrée (2 h) dans 
5 centres de balnéo : Balnéa, 
Aquensis, le Jardin des Bains,  
les Bains du Rocher et Luzéa • 
1 repas gourmand dans  
6 restaurants HaPy Saveurs* •  
1 accès au parking de Cauterets-
Pont d’Espagne • 1 carnet de 
voyage avec idées découvertes, 
balades et bonnes adresses.

IDÉE N°24

Balnéo et
Grands Sites
À partir d’une adresse 
d’exception, un hôtel à 
l’architecture Art Déco, dans 
un esprit chic et décontracté, 
vous irez explorer les sites les 
plus renommés des Pyrénées. 
Ils sont tous à portée de 
main : le Cirque de Gavarnie 
inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, les espaces 
préservés du Parc National 
des Pyrénées et Lourdes, cité 
mondiale mythique et magique. 
Entre deux découvertes, pauses 
ressourçantes dans les bulles 
des centres balnéo et repas 
savoureux.

À 

PARTIR DE

582€/PERSONNE
Base 2 personnes

8 jours/7 nuits en hôtel 3* en 
B&B • Découverte de Lourdes, 
Gavarnie, Cauterets-Pont 
d’Espagne, cols du Soulor et 
d’Aubisque • Déjeuner du terroir 
• Parc Animalier des Pyrénées - 
Balnéo.

8 jours/7 nuits en hôtel 3* en 
B&B • 1 accès au parking de 
Cauterets-Pont d’Espagne • 
1 déjeuner dans une auberge 
de montagne « 1 toque au 
Gault&Millau » • 1 entrée (2 h) 
dans 4 centres de balnéo : le 
Jardin des Bains, les Bains du 
Rocher, Luzéa et Cieléo • 1 entrée 
au Parc Animalier des Pyrénées 
• 1 carnet de voyage avec idées 
découvertes, balades et bonnes 
adresses.

DU 4 AU 12 MAI
3 JOURS DE CONGÉS = 8 JOURS DE VACANCES

Ce n’est plus un pont, c’est un viaduc !

UNE SEMAINE

IDÉE N°25

À la nomade
entre France
et Espagne
Un road trip dépaysant et bien 
pensé entre Pyrénées françaises 
et espagnoles. Vous découvrirez 
des paysages somptueux : 
des vallées secrètes, des lacs 
étincelants, des canyons sauvages, 
des sommets magnifiques, des 
panoramas à couper le souffle… 
Parfois, au détour d’un lacet, vous  
apercevrez une petite chapelle 
ou un village pétri de charme. 
Et vous succomberez volontiers 
aux « pinchos » dans les bars à 
tapas et à des bains réconfortants 
dans les sources d’eau chaude. 
Ce road trip a toute la saveur d’un 
grand voyage.

À 

PARTIR DE

487€/PERSONNE
Base 2 personnes

8 jours/7 nuits en hôtels et auberge de montagne 
• Itinérance dans les Pyrénées franco-espagnoles • 
Balnéo.

8 jours/7 nuits (2 nuits en hôtel 3* en B&B à Saint-Lary-
Soulan (FR), 2 nuits en hôtel 3* en B&B à Ainsa (ES), 
1 nuit en hôtel 4* en B&B à Bénasque (ES), 2 nuits en 
auberge de montagne en B&B à Germ (FR)) • 1 soin 
au Sensoria Nuxe Spa • 1 entrée (2 h) à Balnéa, centre 
de balnéo avec bassins extérieurs, lagunes, hammam, 
sauna, jacuzzi, lit à bulles… • 1 carnet de voyage avec 
idées découvertes, balades et bonnes adresses.

EXISTE AUSSI EN 4 JOURS/4 NUITS 
À PARTIR DE :

357€/PERSONNE (base 2 personnes)

4 jours/4 nuits (1 nuit en hôtel 3* en B&B à Saint-Lary-Soulan 
(FR), 1 nuit en hôtel 3* en B&B à Ainsa (ES), 1 nuit en hôtel 
4* en B&B à Bénasque (ES), 1 nuit en auberge de montagne 
en B&B à Germ (FR)) • 1 soin au Sensoria Nuxe Spa • 1 entrée 
(2 h) à Balnéa, centre de balnéo avec bassins extérieurs, 
lagunes, hammam, sauna, jacuzzi, lit à bulles… • 1 carnet de 
voyage avec idées découvertes, balades et bonnes adresses.

À 

PARTIR DE

361€/PERSONNE
Base 2 personnes

4 jours/4 nuits en 
gîte de séjour en  
pension • Randonnées 
accompagnées • Repas du 
terroir • Balnéo.

4 jours/4 nuits en gîte 
de séjour (3 nuits en  
pension et 1 nuit en B&B) 
• 3 jours de randonnées 
accompagnées • 1 dîner 
terroir en auberge de 
montagne « 1 toque au 
Gault&Millau » • 2 entrées 
(2 h) au centre de balnéo 
Luzéa avec piscine, jacuzzi, 
sauna, hammam…

IDÉE N°23

Rando, Resto,
Balnéo
Oubliez le métro-boulot-dodo et 
remplacez-le par rando-resto-
balnéo ! Bastien vous amène à 
l’aventure et vous fait découvrir les 
plus beaux sentiers des Pyrénées. 
En fin de journée, profitez 
des eaux relaxantes qui ont, 
autrefois, tant séduit l’impératrice 
Eugénie. Et comme tout cela 
ouvre l’appétit, le soir, tête à tête 
dans une auberge de montagne 
avec au menu, garbure et autres 
succulents plats du terroir !

SUPER 
semaines

* HaPy Saveurs est une marque de qualité 
qui permet de distinguer les restaurants et 
les chefs des Hautes-Pyrénées qui font le 
choix de sublimer par leur savoir-faire les 
produits du terroir pyrénéen.

SUPER semaines
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Pour réserver
EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET EN TOUTE LIBERTÉ EN LIGNE 
OU SUR UN SIMPLE COUP DE FIL
LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

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

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉS
ET GRATUITS
POUR DES SÉJOURS
UNIQUES ET CLÉS EN MAIN


