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116 900 LITS
MARCHANDSAVANT 

DE 
COMMENCER

PRÈS DE  

10 MILLIONS
de visiteurs par an 

(touristes et excursionnistes)

PLUS DE

14 MILLIONS
de nuitées par an 

dont 3 millions à Lourdes

PRÈS 

D’1 MILLIARD €
de dépenses touristiques 

par an

ENVIRON

38 000
habitants, 

population additionnelle

 Chambres d’hôtes 239 (1 800 LITS)

 Hôtels  334 (32 000 LITS)

 Meublés  4 340 de tourisme

137 Campings

 Résidences de tourisme  63 (18 400 LITS)
 
 Lits en résidence 128 300 secondaire
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(1 460 LITS)

6     
campings classés 
de 1 à 3 étoiles

FOCUS SUR LOURDES



DESTINATION PYRÉNÉES

BORDEAUX

Depuis Lourdes : 250 km de route 
(dont 218 sur autoroute) / 2h35 de trajet
 1er vignoble AOC de France
  Centre-ville inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco
 10 000 châteaux viticoles
  La cité du vin inaugurée en juin 2016 
à Bordeaux

BIARRITZ / CÔTE BASQUE

Depuis Lourdes : 157 km de route 
(dont 125 sur autoroute) / 1h50 de trajet
 Biarritz, Saint-Jean de Luz, Bayonne…
 170 km de côtes
  Influences basques, françaises, espagnoles : 
une identité culturelle forte et dynamique
  Terre des contrastes : la mer côtoie la mon-
tagne et la campagne

TOULOUSE

Depuis Lourdes : 174 km de route 
(dont 151 sur autoroute) / 1h59 de trajet
 4e ville de France
  Ville experte en avions et fusées, attirant les 
talents du monde entier
  Ville traversée par le Canal du Midi qui relie 
Toulouse à la Méditerranée : le plus ancien 
canal d’Europe encore en fonctionnement
  La ville rose : des murs en terre cuite, des 
clochers octogonaux, des toits de tuile…

BILBAO

Le musée Guggenheim : musée d’art 
moderne et contemporain
Depuis Lourdes : 292 km de route 
(dont 262 sur autoroute) / 3h10 de trajet
  Une architecture audacieuse : musée 
consacré comme le meilleur bâtiment 
de la 2e moitié du XXe siècle

  Entre 4 et 6 expositions différentes chaque 
année
  Plus d’1 million de visiteurs par an (dont 2/3 
d’étrangers)

ANDORRE

Depuis Lourdes : 273 km de route 
(dont 96 sur autoroute) / 4h30 de trajet
  Petite principauté enclavée entre la France et 
l’Espagne
 Capitale du shopping : pays duty free shopVielha
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LOURDES

Arrivé à la Porte Saint-Michel, ce qui frappe c’est 
l’ampleur du site. À l’horizon pointe la flèche d’un 
clocher surmontée d’une croix. Deux basiliques sont 
en point de mire. La troisième se cache sous nos 
pieds. Une belle esplanade fleurie de 400 mètres 
de long offre un préalable agréable aux rencontres 
à venir. L’esplanade aboutit à une grande place 
circulaire : le parvis du Rosaire entouré d’arbres.
À la jonction de l’esplanade et du parvis se dresse 
une statue de la Vierge tournée vers les basiliques. 
C’est le lieu de rendez-vous classique des pèlerins : 
«la Vierge couronnée».

Face à elle, deux églises se superposent. L’une 
surmontée d’une flèche : l’Immaculée Conception. 
L’autre, en dessous, coiffée d’un dôme doré : la 
basilique du Rosaire. La façade de cette dernière 
est couverte de mosaïques représentant les cinq 
«mystères lumineux» proposés par le Pape Jean-
Paul II qui fut deux fois pèlerin de Lourdes.

Un système de rampes monte du parvis jusqu’à la 
basilique supérieure en passant par le dôme doré.  
Ces rampes qui s’élèvent vers l’église mère, la basilique 
de l’Immaculée Conception, sont la représentation 
des bras accueillants de la Vierge Marie.

Du Parvis, le pèlerin peut se diriger dans 3 directions. 
Soit il entre dans la basilique du Rosaire, soit il monte 
vers l’Immaculée Conception par les rampes, soit il 
va vers la Grotte.

Sept arcades, hautes et larges, construites sous les 
rampes permettent le passage entre le parvis et la 
Grotte. Elles ont été inspirées par la colonnade du 
Bernin, place Saint Pierre à Rome.
Après avoir franchi les arcades, les visiteurs prennent 
de l’eau aux fontaines et se dirigent vers la Grotte. 
Spontanément ils se mettent en procession, le long 
du rocher, en dessous de la basilique. Chacun 
vient avec son poids de foi et d’humanité. L’unité 
se tisse en silence. Ils sont là non pas seulement 
pour voir la Grotte mais pour toucher le rocher, 
le caresser, l’embrasser comme autant de gestes 
religieux, païens, superstitieux, magiques…

À la sortie de la Grotte, le visiteur voit le grand 
buisson de cierges qui brille nuit et jour. Libre à lui 
d’entretenir la flamme qui brûle depuis des temps 
forts reculés.

LE SANCTUAIRE
UN SITE LIBRE D’ACCÈS 
OUVERT DE 6H00 À MINUIT
Chacun peut arpenter le domaine 
de long en large, entrer dans tous les 
édifices, rester le temps qu’il voudra 
et aller où il veut. Aucun itinéraire 
n’est imposé. Et même la nuit 
la Grotte reste accessible. 

UN SITE NATUREL 
EN LISIÈRE DE VILLE
Au Sanctuaire le visiteur entend le 
Gave, la rivière venue des montagnes 
qui traverse Lourdes ; il voit des 
rochers, des arbres, des collines, des 
prairies, il sent le vent. L’essentiel de 
sa visite se déroule à l’air libre, dans un 
cadre naturel et verdoyant. À l’extérieur 
du domaine du Sanctuaire, la ville est 
là, sécurisante et rassurante avec son lot 
de services, animations et commodités.

www.lourdes-france.org

Chaque année, des millions de visiteurs 
viennent du monde entier, dans cette petite 
ville où en 1858, une jeune fille prénommée 
Bernadette rencontra la Vierge dans une 
Grotte près de la rivière. 
Pour faire un voyage mystique ? Mieux que 
ça. Pour découvrir un lieu unique au monde 
qu’il faut avoir vu une fois dans sa vie. 

SPECTACLE MUSICAL À LOURDES
Avril à Octobre 2022.

« Bernadette de Lourdes » est le récit des 
fascinantes et inspirantes apparitions mariales 
à la jeune Bernadette Soubirous.
www.bernadettedelourdes.fr

01E X C L U S I V E
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C’est le moment le plus populaire de la journée lourdaise ! Chaque 
soir, des milliers de visiteurs et pèlerins se rassemblent et marchent, 
flambeau à la main, derrière la statue de Notre Dame de Lourdes, de la 
Grotte des Apparitions jusqu’à l’esplanade de la basilique du Rosaire. 
La foule est compacte, spontanée, mixte, l’atmosphère est joyeuse, 
l’énergie est là.

Les cierges, la nuit, les chants, les bannières et autres oriflammes, le 
serpentin de lumière qui ondule sur le parvis du Rosaire pendant que 
d’autres cierges sur les rampes forment une couronne de lumière : tout 
cela ne manque pas d’allure. 

Tous les jours, d’avril à octobre, à partir de 21h (durée 1h30).
Possibilité de se procurer les flambeaux à l’intérieur du Sanctuaire.

L’originalité de Lourdes, et son intérêt dans une démarche 
de quête spirituelle, est de ne pas proposer seulement les 
gestes rituels du culte chrétien. Qu’il s’agisse de caresser 
le rocher de la Grotte, de brûler un cierge, de déambuler 
en procession flambeau à la main, de boire de l’eau 
aux fontaines ou même de se baigner dans les piscines ; 
chacun, même marginal par rapport à l’église, peut 
accomplir ces gestes porteurs de sens et de grâce et y 
accorder sa propre signification. S’il les accomplit avec 
respect, il ne lui sera jamais demandé compte de sa foi.

LA PROCESSION 
AUX FLAMBEAUX

DES GESTES
À LA PORTÉE DE TOUS

Lourdes réunit des personnes venant du monde entier 
avec des langues, des cultures, des apparences, des 
pratiques religieuses différentes. Partout autour de lui le 
visiteur entend des chants et des prières dans toutes les 
langues comme si une humanité réconciliée était possible.

Au-delà des mots, Lourdes s’appuie sur les sens. Toucher le 
rocher, boire l’eau, allumer le cierge, porter le flambeau… 
autant de gestes qui font appel aux éléments primordiaux 
de la nature : l’eau, la terre, le feu, l’air. Des éléments que 
partagent tous les peuples quelles que soient les cultures.

UN LANGAGE UNIVERSEL

LOURDES
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LOURDES
AUTREMENT

LE CHÂTEAU FORT
ET SON MUSÉE PYRÉNÉEN
Construit sur un piton rocheux, le château fort, classé Monument 
Historique, domine la cité mariale. Emplacement stratégique 
pour une vue panoramique. Héritage d’un passé médiéval, 
il abrite aujourd’hui le Musée Pyrénéen. On recommande de 
prendre d’assaut cette forteresse, et de ne pas hésiter à gravir 
les 104 marches de l’étroit escalier à vis qui mène au sommet 
du donjon pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360°. 
À découvrir également : la célèbre légende de Charlemagne 
qui est à l’origine du blason de Lourdes.

www.chateaufort-lourdes.fr

LE FUNICULAIRE
DU PIC DU JER 
Le Pic du Jer qui surplombe la ville de Lourdes 
est reconnaissable à sa grande croix, illuminée 
la nuit. Pour y accéder, un funiculaire centenaire 
mène au sommet à environ 1000 m d’altitude en 
quelques minutes ; voyage de charme garanti. 
Un sentier de promenade conduit jusqu’à 
l’observatoire où un belvédère unique offre une 
vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée 
d’Argelès-Gazost et les sommets pyrénéens.

www.picdujer.com

LOURDES PLAGE 
Côté lac, la cité mariale se transforme en station balnéaire. 
Les plus sportifs y trouvent une large palette d’activités à 
pratiquer : 3 pistes de VTT (verte, rouge et noire), golf de 
18 trous, pêche au bord du lac ou simplement marche. 
Un sentier facile de 6 km, avec seulement 50 m de dénivelé, 
fait le tour du lac. C’est également un très bel endroit pour 
déjeuner à la terrasse du restaurant installé sur les berges 
du lac.
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Le téléphérique du Pic du Midi embarque ses passagers, pour un voyage 
spectaculaire, jusqu’au sommet, à 2877 mètres d’altitude, où les 1000 m2 de 
terrasses aménagées leur offrent une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées, 
les grandes plaines du Sud Ouest et les contreforts du Massif Central.
Le spectacle est unique, le panorama exceptionnel. 
Des tables d’orientation et d’interprétation aident à décrypter l’horizon. 
Et des lunettes permettent d’observer le soleil et quelques planètes parce 
que le Pic du Midi abrite également un observatoire astronomique. C’est 
un ciel nocturne hors du commun que l’on observe ici grâce à la pureté 
de l’air et la forte stabilité de l’atmosphère à 2877m d’altitude. Cette qualité 
lui a valu d’être classé «Réserve Internationale de Ciel étoilé». Le Pic du Midi 
se visite en journée et en soirée. Il reçoit également ses visiteurs pour la nuit.

LE TÉLÉPHÉRIQUE 
DU PIC DU MIDI
UNE ÉPOPÉE VERS LES SOMMETS

UN ACCÈS SIMPLE
ET FACILE AUX PLUS
HAUTS SOMMETS

02E X C L U S I V E

LE PRIX COMPREND :  
L’accès en téléphérique jusqu’au sommet, 
1 nuit au Pic du Midi en ½ pension, 
l’observation des planètes et des étoiles avec 
télescopes et commentée par un animateur, 
la visite de l’espace muséographique, la visite 
personnalisée des salles d’observation des 
scientifiques, le coucher et le lever du soleil 
depuis les terrasses panoramiques.

ACCÈS EN TÉLÉPHÉRIQUE 
1000 m2 de terrasses panoramiques aménagées. 
Possibilité de se restaurer sur place au sommet. 
Le Pic du Midi propose des visites en journée, 
des soirées observation des étoiles et des nuits 
au sommet. Possibilité de descente en ski free ride 
l’hiver et VTT l’été. Ouvert toute l’année. 
Site très facile d’accès.

www.picdumidi.com

439/469€
 POUR 2 PERS.

Un séjour d’exception :
LA NUIT AU SOMMET
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Au cœur de la centenaire coupole 
Baillaud, un écran hémisphérique 
de 8 mètres de diamètre recouvre 
la totalité du dôme et 45 fauteuils 
confortables et inclinables attendent 
les spectateurs pour une séance de 
cinéma XXL. À l’affiche, les secrets de 
l’univers et l’incroyable épopée du 
Pic du Midi, de sa construction à nos 
jours. Du très grand spectacle !

Ils sont très rares les restaurants qui peuvent 
promettre à leurs convives de déjeuner 
à près de 3 000 m d’altitude. D’une 
capacité de 70 couverts, le nouveau 
restaurant du Pic du Midi « le 2877 » est 
de ceux-là. L’équipe du restaurant réalise 
quotidiennement des prouesses pour 
proposer une carte originale et des menus 
exclusivement élaborés avec des produits 
de qualité. Panorama à couper le souffle, 
ambiance cosy, et repas délicieux font 
de ce haut lieu de la gastronomie un des 
musts du Pic du Midi.

Ouvert en 2018, ce ponton dans le 
ciel offre au visiteur une expérience 
visuelle et émotionnelle exception-
nelle. Le visiteur s’avance en toute 
sécurité sur cette passerelle de 
12 m de long. À son extrémité au 
sol vitré, le point de vue qui s’offre à 
lui est unique et vertigineux. Photos 
d’anthologie garanties.

Depuis 2018, ce nouvel aménagement offre à 
découvrir grâce à des expériences ludiques, les 
thèmes forts des études et recherches menées  
au Pic du Midi : le soleil, les rayons cosmiques, les 
étoiles, l’atmosphère, les météorites.

Baigné dans une ambiance nocturne l’espace 
« scientifique » offre au visiteur un parcours, jalonné 
d’écrans interactifs et de livres projetés. Les illusions 
d’optique jouent des tours aux yeux. Une visite 
pleine de surprises. Dans l’espace « immersif », 
la Réserve Internationale de Ciel Étoilé prend 
également tout son sens. Le voyageur expérimente 
une nouvelle unité d’espace et fusionne avec elle. 
Ses perceptions changent. Mieux que virtuelle, 
la réalité se fait poésie. La dernière salle met en 
lumière la richesse du patrimoine bâti et naturel 
du Pic du Midi.

LE PLANÉTARIUM :
CINÉMA IMMERSIF
AU SOMMET

LE 2 877 : L’UN DES PLUS
HAUTS RESTAURANTS
DU MONDE

LE PONTON
DANS LE CIEL :
UNE IMMERSION
DANS LE CIEL

L’ESPACE EXPÉRIENCES :
LA SCIENCE
À PORTÉE DE TOUS

En 2013, le Pic du Midi a été labellisé « Réserve 
Internationale de Ciel Étoilé » (RICE). Elle est la 
seule en France, la 1re d’Europe et aussi la plus 
vaste de la planète. La zone cœur de la réserve 
représente désormais 612 km2. Cette labélisation 
consacre l’incroyable qualité du ciel nocturne 
due à une pureté de l’air et à une stabilité de 
l’atmosphère parmi les plus spectaculaires au 
monde. Un atout de taille supplémentaire pour 
le Pic du Midi pour des clientèles de plus en 
plus sensibles aux questions d’environnement.

1515

HISTOPAD : L’HISTOIRE DU PIC EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

À son arrivée au sommet du Pic, le visiteur a la possibilité 
d’obtenir gratuitement une tablette numérique appelée 
Histopad. Il peut ainsi vivre en réalité augmentée 
l’expérience d’un étonnant voyage immersif sur les traces 
des premiers scientifiques de l’observatoire. 
L’Histopad est proposé en six langues : français, anglais, 
espagnol, allemand, italien et japonais.

LE CIEL LE PLUS PUR
D’EUROPE
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Rien ne peut préparer suffisamment le visiteur à sa première vision du 
Cirque de Gavarnie. Maître des mots, Victor Hugo l’avait décrit ainsi : « c’est 
l’édifice le plus mystérieux des plus mystérieux des architectes; c’est le 
colosseum de la nature : c’est Gavarnie ». Un impressionnant amphithéâtre 
naturel d’une rare perfection.
Gavarnie a l’air d’une pure invention, une invention immense posée 
au milieu des Pyrénées. Plus de 5 kilomètres de diamètre, des murailles 
verticales de 1 500 m de haut, des centaines de cascades et une couronne 
de pics dépassant les 3 000 mètres d’altitude.
Gavarnie est le plus spectaculaire, le plus célèbre aussi, mais il n’est pas 
le seul Cirque naturel. Troumouse et Estaubé sont à quelques encablures. 
Comme lui, ils sont de véritables chefs-d’œuvre.
Ces spectaculaires cirques sont adossés aux grands canyons du Haut-
Aragon espagnol et forment ensemble le site de « Gavarnie-Mont-Perdu », 
un morceau de Pyrénées unique, une montagne sacrée inscrite par 
l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

GAVARNIE

PATRIMOINE
MONDIAL
DE L’UNESCO

Site très facile d’accès. Depuis le village la vue 
sur le Cirque est déjà saisissante. Un sentier 
facile (2 h à pied aller/retour) conduit du 
village jusqu’au pied du cirque.

CLASSÉE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO,

GAVARNIE EST LA PLUS CÉLÈBRE
ARÈNE NATURELLE DU MONDE.

ELLE ACCUEILLE 1 MILLION
DE VISITEURS CHAQUE ANNÉE.
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Pyrénées Mont-Perdu
inscrit sur la liste du
patrimoine mondial en 1997

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture03E X C L U S I V E
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Des torrents bouillonnants, des cascades tumultueuses, des lacs étincelants, 
des prairies d’estives couvertes de fleurs sauvages, des forêts luxuriantes, 
des marmottes qui se pâment au soleil, la silhouette élégante d’une femelle 
isard campée sur un rocher flanquée de son cabri, des mésanges qui 
gazouillent, des bouquetins qui se chamaillent, un coq de bruyère perché 
sur une branche d’arbre, la scène semble tirée du Jardin d’Eden. Vous êtes 
à Cauterets-Pont d’Espagne, jardin merveilleux des Pyrénées gardé par le 
Seigneur Vignemale, plus haut sommet de la chaîne. On remplit goulûment 
nos poumons de l’air pur chargé d’odeurs de résines et de serpolets. On est 
dans la paix du monde.

Site naturel prestigieux d’une grande beauté. Situé en plein cœur du Parc 
National des Pyrénées, il est protégé. La faune et la flore y ont élu refuge, 
et les isards et marmottes peu farouches se laissent facilement approcher. 
Inutile d’être un vaillant marcheur, le site se visite sans effort grâce aux 
aménagements et remontées mécaniques (télécabine et télésiège). Il est 
l’un des plus fréquentés du Parc National des Pyrénées.

 CAUTERETS-
PONT D’ESPAGNE

EN PLEIN CŒUR DU PARC
NATIONAL DES PYRÉNÉES

UNE RICHESSE NATURELLE 
UNIQUE EN EUROPE

Créé en 1967, le Parc National des Pyrénées longe 
la ligne de crête sur une centaine de kilomètres. 
Une vingtaine de refuges y accueillent les visiteurs et 
on y trouve une profusion de plantes et d’animaux rares. 
La célébrissime ramonde des Pyrénées, le lis au jaune 
éclatant, le chardon bleu des Pyrénées… une palette 
unique de fleurs recouvre estives, clairières et sous-bois. 
Autres hôtes de ces lieux, des animaux devenus rares 
en France : le gypaète barbu, le hibou grand-duc, l’aigle 
royal, le vautour fauve, le percnoptère d’Égypte, le faucon 
pèlerin, le coq de Bruyère… Exceptionnel : le desman 
ou rat-trompette est un petit insectivore bien difficile à 
photographier. Il n’en existe que deux espèces au monde. 
L’autre est dans l’Oural ! Moins farouches, les isards et 
marmottes se comptent par milliers.
Des neuf parcs nationaux français, il est le plus visité.
Plus de 350 km de sentiers tracés et balisés permettent 
de rayonner dans le parc. Plusieurs possibilités : randonnées 
itinérantes de refuge en refuge, balades d’une demi-journée 
depuis un lieu de séjour fixe, sorties encadrées par un 
garde-moniteur du Parc.

www.cauterets.com/grand-site-pont-despagne04E X C L U S I V E
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Cet itinéraire permet de rejoindre un des plus beaux paysages lacustres 
des Pyrénées : la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle aux 70 lacs.  
La route en lacets offre un grand spectacle. Elle mène jusqu’aux lacs de  
Cap-de-Long (2 161 m d’altitude), d’Orédon (1 849 m), d’Aumar (2 198 m) 
et d’Aubert (2 150 m) dans la Réserve Naturelle du Néouvielle.

La Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle, 
un archipel au cœur des pyrénées
Sans doute l’un des plus beaux sites des Pyrénées, la Réserve du Néouvielle est 
protégée depuis 1936, bien avant la naissance du Parc national des Pyrénées. 
Le paysage est exceptionnel. Des sommets granitiques aiguisés contrastent 
avec la douceur d’un paysage bucolique parsemé de pins et ponctué de 70 
lacs, mêlant des gammes de verts et de bleu turquoise. Son orientation vers le 
sud l’expose à des influences climatiques méditerranéennes favorables qui 
permettent à la végétation de pousser ici beaucoup plus haut qu’ailleurs. 
On y trouve en particulier les pins à crochets jusqu’à 2 600 m! Ils sont les plus 
hauts d’Europe. Autre occupant singulier des lieux : l’Euprocte des Pyrénées, 
un gros triton contemporain de l’époque des dinosaures. Plus classiques, les 
renards solitaires, isards, marmottes, les vautours fauves et gypaètes barbus, 
les grenouilles rousses et crapauds accoucheurs peuplent ce sublime jardin. 

05E X C L U S I V E
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DESTINATION PYRÉNÉES

5 REFUGES :
Refuge d’Orédon (1 850m)
Refuge de l’Oule (1 800m)
Refuge du Bastan (2 250m)
Refuge de Campana du Cloutou (2 225m)
Refuge de la Glère (2 184m)
Accès routier par Saint-Lary-Soulan jusqu’au refuge 
d’Orédon. Direction l’Espagne jusqu’à Fabian. 
À Fabian, suivre la direction « Route des lacs ».

 Plus d’informations sur : 
www.visit-neouvielle.com

LA ROUTE DES LACS 
DE MONTAGNE

LE TOUR DU 
NÉOUVIELLE :
D’un vallon à l’autre, empruntant les cols, le sentier 
mène de refuges en refuges à la conquête du Tour du 
Néouvielle. Au total, 5 refuges gardés permettent ainsi de 
randonner léger pendant plusieurs jours pour parcourir 
la Réserve en réalisant une véritable boucle. 
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RANDONNÉE AU PAYS 
BLEU TURQUOISE
LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DU NÉOUVIELLE

7 JOURS / 6 NUITS
Une randonnée itinérante à la découverte de la 
Réserve naturelle nationale du Néouvielle.
De refuge en refuge, Guy guide ses visiteurs dans 
l’un des plus beaux joyaux des Pyrénées : le Massif 
du Néouvielle, classé Réserve naturelle nationale, 
et véritable royaume de l’eau. Les lacs d’altitude 
innombrables ici côtoient une multitude de laquets, 
de torrents et de tourbières. Le chemin sillonne entre 
blocs granitiques, bosquets de rhododendrons 
odorants et pins à crochets pour offrir un 
magnifique enchainement de miroirs d’azur.

7 jours / 6 nuits (1 nuit en gîte et 5 nuits en refuges gardés) 
en pension complète + 6 jours de randonnée avec un 
accompagnateur en montagne. Randonnée itinérante avec 
portage réduit. Niveau facile à modéré.

PROGRAMME :
JOUR 1:
Accueil à 18h à la gare 
SNCF de Bagnères-de-
Bigorre. Transfert dans la 
Vallée de Campan. 
Nuit en gîte. 

JOUR 2 :
Montée au refuge de 
Campana du Cloutou par 
les lacs de Caderoles et 
de Grézioles.

Nuit en refuge. 

Dénivelé positif 900m, 
pas de descente, 4 h de 
marche.

JOUR 3 :
Au départ du refuge de 
Campana, passage du col 
du Bastanet, ascension du 
Pic du Bastan (facultatif), 
puis descente aux lacs 
du Bastanet et de l’Oule. 
Nuit au refuge de l’Oule. 
Dénivelé positif 500m, 
dénivelé négatif 900m. 
6 h de marche.

JOUR 4 :
Traversée du lac de 
l’Oule au lac d’Orédon 
par le vallon d’Estibère 
(splendeur de la réserve 
du Néouvielle) et le 
col d’Aumar. Nuit au 
refuge d’Orédon où vous 
retrouvez vos bagages. 

Dénivelé positif 650m, 
dénivelé négatif 600m. 
5 h de marche.

JOUR 5 :
En suivant les Laquettes 
puis les lacs d’Aubert et 
D’Aumar nous parvenons 
à la Hourquette d’Aubert 
(superbe vue sur la vallée 
de Barèges et le pic du 
Néouvielle  (3091m)), 
traversée par la Houquette 
de Mounicot et descente 
au refuge de la Glère. Nuit 
au refuge de la Glère. 

Dénivelé positif 750m, 
dénivelé négatif 400m. 
6 h de marche.

JOUR 6 :
Randonnée Balade de 
lacs en lacs autour du 
Néouvielle, ascension 
du Turon du Néouvielle 
(3035 m) si les conditions 
le permettent. Nuit au 
refuge de la Glère. 

Dénivelé positif 900m, 
dénivelé négatif 900m. 
5 h de marche.

JOUR 7 : 
Descente sur Barèges. 
Dispersion du groupe vers 
12h à la gare SNCF de 
Bagnères-de-Bigorre. 

Dénivelé négatif 700m. 
2 h de marche. 

 (BASE 1 PERSONNE)
750 €  /pers.

À partir 
de 

LE PRIX COMPREND :
6 nuits en gîtes et refuges gardés 
en pension complète + 6 jours de 
randonnée accompagnée avec 
portage, les frais de dossier.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation. 

HÉBERGEMENT : En refuge gardé et en gîte.

NIVEAU : assez facile, mais une bonne condition physique est 
souhaitable. 4 à 6 heures de marche par jour, à un rythme 
tranquille, nombreux arrêts consacrés à l’observation. Dénivelé 
positif de 500 à 900m, dénivelé négatif de 400 à 900m par jour.

PORTAGE : des affaires personnelles pour 3 jours  (il y a des 
couvertures au refuge, le duvet n’est pas nécessaire) et le pique-
nique pour la journée seulement (repas du soir, petit-déjeuner 
et pique-nique du lendemain pris au refuge). Les bagages sont 
acheminés Jour 4 par véhicule à Orédon.

ENCADREMENT : un accompagnateur en montagne spécialiste 
de la Réserve du Néouvielle.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 à 14 personnes

ARRIVÉE: Rendez-vous le dimanche à 18h en gare de Bagnères-de-
Bigorre.

DÉPART : Le samedi vers 12h en gare de Bagnères-de-Bigorre.
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Profitant de leurs atouts naturels inimitables, les Hautes-Pyrénées ont créé 
une gamme unique de produits détente et bien-être grâce à une eau 
naturellement chaude et bienfaisante.
Choisir la balnéo en Hautes-Pyrénées, c’est venir à la rencontre d’une terre 
des plus riches en cours d’eau, torrents, cascades et lacs. L’air y est pur, et 
l’atmosphère fluide. Nos clients se ressourcent et font le plein d’énergie en 
suivant le traitement des montagnes : ensoleillement, paysages superbes, 
coins authentiques, accueil chaleureux, cuisine réconfortante…

Niché au cœur de l’un des plus beaux décors naturels des Hautes-Pyrénées 
sur les rives du lac de Génos-Loudenvielle, Balnéa ne se contente pas de 
faire du bien aux corps et aux esprits. Il donne du plaisir aux yeux qui n’en 
finissent pas de rester grands ouverts face à la beauté des Pyrénées.
Le top : les bains japonais et incas, quatre lagunes extérieures, de 33°C 
à 40°C, avec vue panoramique sur les sommets de la vallée.

DESTINATION
BIEN-ÊTRE

Balnéa, 
le plus grand centre de balnéo 
des pyrénées françaises

HUIT CENTRES
DE BALNEO  
Avec leurs huit centres, les Hautes-Pyrénées sont 
championnes de la balnéo. Modernes et innovants, 
ils proposent leur gamme de produits balnéo, 
en formule week-end, semaine ou sur mesure. 
Hammam, saunas, jacuzzis, bains à remous, lagune 
d’eau thermale, aquamusique, hydromassage… 
mais aussi, soins aux huiles essentielles des 
montagnes, peeling cristal aux huiles de fleurs, 
massage au chocolat, soins orientaux…
 
PLUS
DE 700 000 ENTRÉES

PAR AN

PLUS
DE 8 MILLIONS €

DESTINATION PYRÉNÉES

DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR AN
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L’itinéraire du Road Trip sillonne entre la France et l’Espagne et mène sans détours 
ses voyageurs sur la grande route des cols mythiques vers les plus beaux sites des 
Pyrénées. Mais il ne se contente pas des grands sites incontournables, il emmène les 
voyageurs au cœur des vallées, les fait pénétrer dans les coins plus intimes à l’écart 
des flux de visiteurs, à la rencontre des populations et des savoir-faire locaux. 

Un Road book rédigé et agencé comme un carnet de voyage journalier accompagne 
l’itinérance. Gratuit et pratique, il fourmille d’adresses et d’informations concrètes sur 
les visites à ne pas manquer, les activités outdoor à pratiquer, les bonnes tables où se 
régaler, les centres de balnéo où se délasser, les rencontres à ne pas louper. Seules les 
meilleures adresses plébiscitées par les clients sont recommandées. 

PYRÉNÉES
ROAD TRIP 

UN ITINÉRAIRE MYTHIQUE
À LA DÉCOUVERTE D’UN PAYS
QUI N’A PAS DE FRONTIÈRE :
LES PYRÉNÉES

07E X C L U S I V E

DESTINATION PYRÉNÉES
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www.pyrenees-trip.com

L’itinéraire peut se parcourir en 3, 5 ou 8 jours, au choix, 
et à son rythme. Côté logistique, pas de souci, la Boutique 
des Hautes-Pyrénées, spécialiste des vacances sur-mesure 
s’occupe de tout : hébergement 3 et 4 étoiles avec petits-
déjeuners, et pourquoi pas les accès aux Grands Sites, les 
entrées pour les centres de balnéo…

Sur la base de deux personnes, il faut compter seulement 
494 € par personne pour 8 jours, 335 € pour 5 et 260 € 
pour 3 jours (hors transport).

 Anna peut vous aider à monter ce séjour 
 pour vos clients. 

2 PAYS (France et Espagne),

1  SITE CLASSÉ Au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, 

4  SITES LABELLISÉS « Grands Sites Midi-Pyrénées » : 
Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie 
et Lourdes…

8 GRANDS COLS, 
3 PARCS NATIONAUX,
2 RÉSERVES NATURELLES NATIONALES,
13 LACS...

 UNESCO

 sites incontournables

vallées
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Les rapaces
AU COL DU SOULOR

Perché à 1 474 m, le Soulor est 
un exceptionnel belvédère sur les 

Pyrénées. À perte de vue, des estives 
grasses parcourues de vaches, de 

chevaux, de moutons. En levant les 
yeux, il n’est pas rare de voir le ballet 

des rapaces survoler le col. L’une 
des plus belles cartes postales des 

Pyrénées.

pyrénées

ROADTRIP
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES 

DES PYRÉNÉES 

LE PONT D,ESPAGNE, 
Balades au paradis 

Au cœur du Parc National des 
Pyrénées, le site de Cauterets-Pont 

d’Espagne est un jardin d’Eden pour 
amoureux de jolies promenades. 
Une télécabine permet d’accéder 
au gracieux lac de Gaube et à ses 

eaux cristallines. À ne pas manquer, 
tout comme la balade vers le Pont 
d’Espagne, superbe petit pont de 

pierre posé sur une profonde cascade 
qui a donné son nom au site.

GAVARNIE 
Patrimoine Mondial 

de l’Humanité

Impressionnant de beauté, le 
Cirque de Gavarnie est un site 
unique au monde : 5,5 km de 

diamètre, des murailles verticales 
de 1 500 m de haut, des centaines 

de cascades, des chiffres qui 
donnent le tournis. Colosse de 

la nature adossé aux grands 
canyons du Haut-Aragon espagnol. 

Ensemble ils forment le site de 
« Gavarnie Mont-Perdu », une 

montagne sacrée.

LE CANYON D,AÑISCLO
L’Espagne en mode sauvage

Moins connu que le canyon d’Ordesa, 
il est aussi plus sauvage. La vue sur 

la faille du canyon d’Añisclo et sur le 
Mont-Perdu est à couper le souffle. 

Baignades conseillées dans les 
bassines naturelles du rio.

LE CANYON D,ORDESA
Patrimoine Mondial de l’Humanité

Unique en Europe, il a, avec ses murailles dantesques, 
des allures de Colorado pyrénéen. Falaises vertigineuses, 

cirques suspendus, « fajas » aériennes, cascades étincelantes, 
Ordesa est l’expression de la démesure. De l’autre côté, 
trône le grandiose Cirque de Gavarnie. Deux versants 

dissemblables d’une même montagne « Gavarnie-Mont-
Perdu » classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 

l’UNESCO.

SAN JUAN DE LA PEÑA
Sur les traces de Saint-Jacques 

Caché à l’orée d’une forêt, sous un énorme 
rocher, le monastère de San Juan de 

la Peña, ancien Panthéon royal pour la 
couronne d’Aragon et ses nobles, est un 

passage incontournable sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle. 

L’architecture en partie troglodyte de ce 
monument est unique dans les Pyrénées.

BALNÉA
Le plus grand centre de balnéo 

des Pyrénées françaises

Niché dans l’un des plus beaux décors 
des Hautes-Pyrénées, au bord du lac de 

Loudenvielle, Balnéa offre tous les bains du 
monde grâce à ses sources d’eaux chaudes et 
bienfaisantes. Le top : les lagunes extérieures 

des bains japonais et incas, de 33°C à 40°C, avec 
vue panoramique sur les sommets de la vallée.

PIC DU MIDI 
Le sommet

1000 m de dénivelé en 15 minutes ! Le départ du 
téléphérique à La Mongie permet d’atteindre le Pic 

(2 877 m) sans le moindre effort. Là-haut, sur les vastes 
terrasses panoramiques aménagées de ce site classé 
pour la beauté de ses paysages et la pureté de son 

ciel étoilé, plus de 300 km de sommets à perte de vue. 
Accessible aussi en soirée et nuits possibles au sommet.

LOURDES 
La procession aux flambeaux 

Chaque soir, des milliers de pèlerins et de visiteurs 
se rassemblent et marchent en chantant, flambeau 

à la main, de la Grotte des Apparitions à l’esplanade 
du Rosaire. L’atmosphère est joyeuse, l’énergie est là, 

l’instant est magique, la beauté est saisissante.

LA ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE
La Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle

Le paysage est exceptionnel. Des sommets granitiques 
aiguisés contrastent avec la douceur d’un paysage 
bucolique, parsemé de sapins et de 70 lacs, mêlant 

ainsi harmonieusement des gammes de verts et de bleu 
turquoise. Splendide ! C’est aussi la plus haute route des 

lacs des Pyrénées. Elle mène jusqu’au lac d’Orédon (1 849m) 
et de Cap-de-Long (2 161m) par la vallée de Saint-Lary.

Col du Tourmalet
alt. 2 115 m

SAINT-SAVIN

VAL D’AZUN
Col d’Aspin
alt. 1 489 m

ST-LARY

FABIAN
LUZ-ST-SAUVEUR

AÍNSA

Col du Soulor
alt. 1 474 m
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Forfait tout compris + location de voiture 
(8, 7, 4 ou 3 jours, à tarif préférentiel)
+ billet d’avion A/R Paris > Tarbes Lourdes Pyrénées.

01

 DES SÉJOURS ITINÉRANTS 

6 IDÉES
PYRÉNÉES 
ROAD TRIP
Proposées clés en main, 
intégralement adaptables 
à vos envies et à celles 
de vos compagnons de 
voyage : hébergements – 
activités – visites – itinéraires 
– durée, nos formules sont 
conçues pour vous libérer 
de toutes les contraintes 
d’organisation et ne vous 
laisser que le plaisir de la 
découverte et de l’aventure. 
Bonne route !

www.pyrenees-trip.com

VOTRE 
« PYRÉNÉES 
ROAD TRIP » 
CLÉS EN MAIN
La Boutique et ses 
organisatrices sont à votre 
service pour organiser le 
trip qui vous ressemble.
Si vous le souhaitez, et sans 
surcoût !, elles s’occupent de 
tout : réserver vos billets d’avion, 
louer votre voiture, réserver vos 
hébergements, une table, une 
activité, une visite ou un service 
particulier… Elles sont à la fois 
vos conseillères, vos « trip-
planners » et vos anges gardiens 
100 % pyrénéennes.

Des formules
100 % personnalisables

Vous aimez ces formules, mais 
vous souhaitez un autre type 
d’hébergement, une activité 
en plus ou en moins, ou tout 
simplement adapter votre 
itinéraire à vos contraintes 
ou vos centres d’intérêt, c’est 
possible ! Il suffit de demander…

LE BEST OF DES PYRÉNÉES LES PÉPITES DES PYRÉNÉES
7 JOURS ⁄ 7 NUITS
(dont 3 nuits en Espagne)

692 km

Ignorant les frontières, cet itinéraire vous mène à 
la découverte de ce que les Pyrénées ont de plus 
grandiose : le sommet de la cordillère, des canyons 
et des cirques inscrits au Patrimoine Mondial, un 
lieu d’Apparitions, un site d’observation du ciel le 
plus pur d’Europe…

7 jours/7 nuits avec petits-déjeuners compris 
dans des adresses de choix • Grande Route des 
Cols des Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco), 
Grand Canyon d’Ordesa (Unesco), et Trou du Toro • 
Monastère de San Juan de la Peña, Sanctuaire et
Grotte de Lourdes • Téléphérique du Pic du Midi • 
Cauterets- Pont d’Espagne dans le Parc National des 
Pyrénées (parking, télécabine du Puntas et télésiège 
du Lac de Gaube) • 1 entrée (2 h) dans 3 centres de 
balnéo avec bassins intérieurs, lagunes extérieures, 
sauna, hammam, jacuzzi…

4 JOURS ⁄ 4 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)

365 km

Quatre jours dynamiques pour voyager à travers les 
Pyrénées françaises et espagnoles : s’émerveiller 
devant des paysages grandioses, avoir le privilège de 
rencontrer les lieux intimes et sauvages, s’émouvoir 
dans des lieux sacrés, prendre soin de soi dans des 
sources d’eau chaude, se régaler les papilles…

4 jours/4 nuits avec petits-déjeuners compris 
dans des adresses de choix • Grande Route des Cols 
des Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco) 
• Téléphérique du Pic du Midi • Route des Lacs
de Haute Montagne • Canyon d’Añisclo (Unesco) 
• Sanctuaire et Grotte de Lourdes • 1 entrée (2 h) 
à Balnéa, centre de balnéo avec bassins intérieurs, 
lagunes extérieures, sauna, hammam, jacuzzi, bains 
à remous, lits à bulles…

 JOUR 1 : LOURDES / MONASTÈRE DE SAN JUAN DE 
LA PEÑA / JACA
 JOUR 2 :CANYON D’ORDESA / UNESCO / AINSA
 JOUR 3 :TROU DU TORO / BENASQUE
 JOUR 4 :LOUDENVIELLE / BALNÉA /
ARREAU SAINT-LARY
 JOUR 5 : PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
GAVARNIE UNESCO
 JOUR 6 :GAVARNIE UNESCO / CAUTERETS
 JOUR 7 :CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE / LOURDES
 LE JOUR DU DÉPART

 JOUR 1 : LOURDES
 JOUR 2 : GAVARNIE / PIC DU MIDI / 
COL DU TOURMALET / PAYOLLE / SAINT-LARY
 JOUR 3 : SAINT-LARY / CANYON D’AÑISCLO 
UNESCO/ AINSA
 JOUR 4 : AINSA / ROUTE DES LACS
DE HAUTE MONTAGNE / COL DE
VAL LOURON-AZET / BALNÉA
 LE JOUR DU DÉPART

à partir de

 641€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

926€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 399€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

652€ 
/pers.

(base 2 personnes)

LA GRANDE TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES INTENSES PYRÉNÉES

LE PLUS BEAU TOUR DES PYRÉNÉES FAMILY TRIP

7 JOURS ⁄ 7 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)

463 km

Voilà un circuit qui traverse d’est en ouest la partie 
la plus élevée des Pyrénées, par la grande route 
des cols, sans oublier de percer la frontière franco-
espagnole par le coeur de la montagne. 

7 jours/7 nuits avec petits-déjeuners compris 
dans des adresses de choix • Grande Route des 
Cols des Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco) 
et Canyon d’Añisclo (Unesco) • Route des Lacs de 
Haute Montagne • Téléphérique du Pic du Midi • 
Cauterets-Pont d’Espagne dans le Parc National des 
Pyrénées (parking, télécabine du Puntas et télésiège 
du Lac de Gaube) • Sanctuaire et Grotte de Lourdes 
• 1 entrée (2 h) dans 3 centres de balnéo avec 
bassins intérieurs, lagunes extérieures, sauna,
hammam, jacuzzi…

3 JOURS ⁄ 3 NUITS
202 km

Trois jours où s’enchaînent détente dans 
les sources d’eau chaude, ivresse au sommet 
du Pic du Midi, stupéfaction face au colossal 
Cirque de Gavarnie, émerveillement dans le jardin 
d’Eden de Cauterets-Pont d’Espagne et voyage 
mystique à Lourdes.

Forfait tout compris :  
3 jours/3 nuits avec petits-déjeuners compris 
dans des adresses de choix • Grande Route des 
Cols des Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco) 
• Téléphérique du Pic du Midi • Cauterets-Pont 
d’Espagne dans le Parc National des Pyrénées
(parking, télécabine du Puntas et télésiège 
du Lac de Gaube) • Sanctuaire et Grotte de 
Lourdes • 1 entrée (2 h) dans 2 centres de balnéo 
avec bassins intérieurs, lagunes extérieures, sauna, 
hammam, jacuzzi…

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA
 JOUR 2 : CANYON D’AÑISCLO / AINSA
 JOUR 3 : ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE 
/ SAINT-LARY
 JOUR 4 : PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 JOUR 5 : GAVARNIE UNESCO
 JOUR 6 : CAUTERETS / PONT D’ESPAGNE
 JOUR 7 : SAINT-SAVIN / VAL D’AZUN / LOURDES
 LE JOUR DU DÉPART

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE / BALNÉA / SAINT-LARY
 JOUR 2 : PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
GAVARNIE UNESCO
 JOUR 3 : CAUTERETS / PONT D’ESPAGNE / 
LOURDES
 LE JOUR DU DÉPART

 JOUR 1 : LOURDES / MONASTÈRE DE SAN JUAN DE 
LA PEÑA / JACA
 JOUR 2 : CANYON D’ORDESA UNESCO / AINSA
 JOUR 3 : CANYON D’AÑISCLO / SAINT-LARY
 JOUR 4 :  ROUTE DES LACS DE HAUTE MONTAGNE / 
BALNÉA / LOUDENVIELLE
 JOUR 5 :  PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET / 
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 JOUR 6 :  GAVARNIE UNESCO
 JOUR 7 :  CAUTERETS & LE PONT D’ESPAGNE
 JOUR 8 :  SAINT-SAVIN / VAL D’AZUN / LOURDES 
 LE JOUR DU DÉPART

 JOUR 1 : LOUDENVIELLE
 JOUR 2 : BALNÉA / VAL LOURON / SAINT-LARY
 JOUR 3 : CANYON D’AÑISCLO / AINSA
 JOUR 4 : ROUTE DES LACS DE HAUTE
MONTAGNE / SAINT-LARY
 JOUR 5 : PAYOLLE / PIC DU MIDI / TOURMALET /
LUZ-SAINT-SAUVEUR
 JOUR 6 : GAVARNIE UNESCO / CAUTERETS
 JOUR 7 : CAUTERETS-PONT D’ESPAGNE /
ARGELÈS-GAZOST
 JOUR 8 : HAUTACAM / LOURDES
 LE JOUR DU DÉPART

à partir de

 592€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

877€ 
/pers.

(base 2 personnes) à partir de

 322€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

560€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 655€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

999€ 
/pers.

(base 2 personnes)

à partir de

 3 569€ 
/fam.

(base 2 adultes + 2 enfants)

à partir de

4 439€ 
/fam.

(base 2 adultes + 2 enfants)

02

03

8 JOURS ⁄ 8 NUITS
(dont 2 nuits en Espagne)

661 km

Cols panoramiques, cirques spectaculaires, canyons 
profonds, lacs étincelants, villages accueillants se 
succèdent le long de cette boucle qui entoure le 
coeur des Pyrénées inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco.

8 jours/8 nuits avec petits-déjeuners compris dans 
des adresses de choix • Grande Route des Cols des 
Pyrénées • Cirque de Gavarnie (Unesco), Grand Canyon 
d’Ordesa (Unesco) et Canyon d’Añisclo (Unesco) • Route 
des Lacs de Haute Montagne • Téléphérique du Pic du 
Midi • Cauterets-Pont d’Espagne dans le Parc National 
des Pyrénées (parking, télécabine du Puntas et télésiège 
du Lac de Gaube) • Monastère de San Juan de la Peña, 
Sanctuaire et Grotte de Lourdes • 1 entrée (2 h) dans 
2 centres de balnéo avec bassins intérieurs, lagunes 
extérieures, sauna, hammam, jacuzzi… • 1 entrée pour 
le Parc Animalier des Pyrénées.

8 JOURS ⁄ 8 NUITS
(dont 1 nuit en Espagne)

410 km

Chaque jour est différent : les paysages grandioses 
et les découvertes stupéfiantes s’enchaînent, 
les activités ludiques ou plus actives se succèdent. 
Tout est proposé, rien n’est imposé. 
Une vraie aventure comme dans les films. 
Vous serez les héros de vos enfants.

Forfait tout compris : 
8 jours/8 nuits en chambres d’hôtes,
auberge de montagne et hôtels 3 et 4* en B&B et 
pension • Trottinette de descente • Balade en quad 
• 1 entrée famille (2 h) à Balnéa, centre de balnéo •
Journée canyoning en Espagne avec un guide • 
Descente en rafting • Rencontre avec les bergers 
ou parcours suspendu et via ferrata • Accès en 
téléphérique au Pic du Midi • Balade guidée en VTT
électrique • Découverte de Cauterets-Pont 
d’Espagne (parking, télécabine du Puntas et 
télésiège du Lac de Gaube) • 10 descentes en 
Mountain Luge • 1 entrée (famille) au Parc Animalier
des Pyrénées.

04

05

06
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La Boutique  
des Pyrénées

05 62 56 70 00
laboutique@ha-py.fr
www.pyrenees-trip.com
#PyreneesTrip
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Du massif glaciaire du Vignemale, sommet des Pyrénées françaises, aux vignes du 
Madiran, en passant par les estives pastorales, les vallées de montagne, les ballons 
des Baronnies, les prairies des coteaux, les Hautes-Pyrénées regorgent de vastes 
paysages incroyables, riches et variés. Plus de la moitié du territoire de montagne 
fait l’objet d’une réglementation destinée à assurer sa préservation.
Ces paysages splendides offrent un terrain de récréation unique en plein air 
pour pratiquer toutes les activités outdoor, y compris les plus insolites : balades et 
randonnées (3 000 km de sentiers balisés), vol libre, escalade et via ferrata, canyoning 
et activités d’eaux vives, trottinette de descente, VTT, cani-rando, etc.

UNE COUR 
DE RÉCRÉATION 
GRANDEUR 
NATURE

08E X C L U S I V E

  
RANDO-BALNÉO
UN MAGNIFIQUE MÉLANGE D’AIR PUR 
ET D’EAU THERMALE, UNE OFFRE UNIQUE 
À DÉCOUVRIR.

Les Hautes-Pyrénées invitent à un mix inédit où rando 
et balnéo se côtoient, se mélangent et se complètent pour 
que chacun restaure ses équilibres et ses rythmes, pour 
un bien-être total garanti.

Ici l’air est pur et l’atmosphère fluide, la terre est une 
des plus riches en cours d’eau, torrents, cascades et lacs. 
Ressourcement et plein d’énergie se font en suivant le 
traitement des montagnes : ensoleillement, paysages 
superbes, sites de renommée internationale, coins 
authentiques, accueil chaleureux, cuisine réconfortante 
et sources d’eau naturellement chaudes.

DESTINATION PYRÉNÉES
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La fidélité du Tour de France aux Hautes-Pyrénées, témoigne à elle seule de 
l’intérêt et de la qualité de ce territoire pour la pratique du vélo cycliste.
Pas une édition de la Grande Boucle sans un passage par nos montagnes. 
Les Hautes-Pyrénées sont devenues le grand spot du vélo dans le monde entier. 
Pas moins de 14 cols ou arrivées au sommet sont régulièrement utilisés par le 
Tour de France.
Les routes des Hautes-Pyrénées offrent aussi des itinéraires variés, de coteaux 
en plateaux, de vallées en montagnes, plébiscités par les initiés comme par 
les amateurs de vélo.

68 TO ÉTRANGERS PROGRAMMENT 
LA ROUTE DES COLS DES PYRÉNÉES.
Les Pyrénées sont la destination de montagne 
française la plus programmée.

DESTINATION PYRÉNÉES

 Col du Tourmalet 
 Col de Peyresourde 
 Col d’Aspin 
 Col du Soulor 
 Col de Val Louron – Azet 

LES PRINCIPAUX COLS 
ET ASCENSIONS MYTHIQUES

DES COLS AMÉNAGÉS
Pour améliorer sans cesse le confort des cyclistes, le département 
des Hautes-Pyrénées a réalisé plusieurs aménagements :
-  jalonnement des cols : à chaque kilomètre de la montée un panneau 

indique la distance jusqu’au sommet, le pourcentage de pente sur le 
kilomètre à venir, l’altitude.

-  parcours cyclo-chronométrés : les grands cols de Luz Ardiden, 
Hautacam et du Tourmalet sont équipés de bornes de chronométrage 
permanent Timtoo Timing.

-  panneaux « partageons la route » : des panneaux ont été installés pour 
améliorer le partage routier entre cyclistes et autres usagers motorisés.

TOUR DE 
FRANCE 2022
3 JOURS DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
ÉTAPE 17 - MERCREDI 20 JUILLET

Saint-Gaudens > Peyragudes - 130 km - montagne
Col d’Aspin / Hourquette d’Ancizan / Col de Val Louron-Azet 
/ Col de Peyragudes

ÉTAPE 18 - JEUDI 21 JUILLET 

Lourdes > Hautacam - 143 km - montagne 
Col d’Aubisque / Col du Soulor / Col de Spandelles / Hautacam

ÉTAPE 19 - VENDREDI 22 JUILLET 

Castelnau-Magnoac > Cahors - 189 km - plat

14 COLS DU TOUR DE FRANCE

UNE GRANDE
DESTINATION
VÉLO

DÉPARTEMENT ÉTAPE DEPUIS 1910

 Col de Couraduque 
 Port de Balès 
 Ascension du Hautacam 
 Ascension de Luz Ardiden 
  Ascension de Saint-Lary Pla d’Adet
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DU 25 AU 29 JUILLET 2022 COLS RÉSERVÉS  
AUX CYCLISTES DE 9H À 12H

1 À 5
JOURS

11 COLS
RÉSERVÉS

153 KM
D’ASCENSION

 
 

 

  

 

  
 

 

Arreau

Tunnel
Aragnouet
Bielsa

Túnel
Vielha
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Pyrénées
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Ferrières
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Gavarnie
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Cauterets
Pont d’Espagne

Cirque
de Gavarnie
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Pic du Midi

Lourdes

Loudenvielle

Cauterets
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Luz
Ardiden

Col
d’Aubisque

Col de Val
Louron-Azet

Col d’Aspin
Hautacam

Madiran - Val d’Adour
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Peyragudes
Altiport 007

Luz-
St-Sauveur

Col de
Spandelles

Col du
Soulor

St-Lary

F R A N C E

E S P A G N E

Col du
Portet

Col de
Peyresourde

Port
de Balès

Mauléon-Barousse

Col de
Couraduque

Aucun

Jour 1 : Lundi 25 juillet
Centres de balnéo
Incontournables

Jour 2 : Mardi 26 juillet 
Jour 3 : Mercredi 27 juillet
Jour 4 : Jeudi 28 juillet
Jour 5 : Vendredi 29 juillet

LA PETITE REINE DE LOURDES 
 IDÉE 1
Une idée de break vélo originale pour ceux qui veulent combiner la passion 
du deux-roues avec le plaisir du voyage, des rencontres et des découvertes. 
Camp de base : Lourdes. On ne la présente plus et pourtant elle est souvent 
méconnue. Vous trouverez à Lourdes une énergie qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs, des hôtels de qualité, des services dédiés aux cyclistes et un emplacement 
idéal, aussi bien pour les chasseurs de grands cols que pour les amateurs 
de profils doux.

SAVOUREZ 
LES ROUTES DU VIN 
À VÉLO !
 IDÉE 2 
En club, en équipe ou entre amis… 
avec 10 personnes minimum. Vivre la 
passion du vélo en partant du Piémont 
pyrénéen vers les vignobles les plus 
prestigieux de la région. Hébergement 
dans un hôtel 4* remarquable à Lourdes.

FORMULE 
1 JOUR ⁄ 2 NUITS 

339 €  /pers.
À partir 

de 

Rouler dans un paysage sublime composé de vallées 
et de champs qui s’étendent à perte de vue. Découvrir 
le berceau du vignoble le plus emblématique du 
Madiran. Visite du château, des vignes et des caves, 
repas et dégustation gastronomique. Transfert retour 
par véhicule.

Les prix incluent : 
Chambre double-twin en pension complète 
• Local sécurisé et privé pour vélos, traces GPS 
• Accès à l’espace réparation et au point de lavage 
• Visite du domaine viticole et dégustations • Prise 
en charge du transfert retour à l’hôtel.

Les prix n’incluent pas : 
Le transport et transfert sur le lieu du séjour, 
l’hébergement avant ou après le séjour, les achats 
personnels faits pendant le séjour, les activités 
optionnelles non prévues, les boissons et extras, 
les assurances, la taxe de séjour…

Il y a de nombreuses autres possibilités pour les 
groupes et les individuels ! Sur simple demande.

FORMULE 
3 JOURS ⁄ 4 NUITS 

FORMULE 
3 JOURS ⁄ 3 NUITS

689 €  /pers.
À partir 

de 

600 €  /pers.
(BASE 4 PERSONNES)

À partir 
de 

 Jour 1 – 80 km
Rouler sur les routes de campagne jusqu’au vignoble 
de Madiran : visite du domaine, des parcelles et des 
caves, repas et dégustation gastronomique, Transfert 
retour par véhicule.
 Jour 2 – 70 km
Sillonner le piémont des Pyrénées jusqu’au vignoble 
de Jurançon, second vignoble le plus ancien des Py-
rénées. Le long de la rivière, entrer dans le Béarn à tra-
vers ses collines pour atteindre un terroir de caractère. 
Visite des caves, repas et dégustation gastronomique, 
Transfert retour par véhicule.
 Jour 3 – 50 km
Dernière étape plus stimulante encore avec la mon-
tée du Soulor (Tour de France : 20 km, 5% à 8.5%, 
+ 1 000 m), puis direction le charmant village de 
Saint-Savin pour une pause gastronomique bien mé-
ritée. Transfert retour possible par véhicule ou, à la 
place du Soulor, montée du col du Tourmalet avec 
une surprise gastronomique.

 Jour d’arrivée
 Un break vélo original ! Depuis Lourdes, vivez Votre Tour 
de France sur les cols mythiques des Pyrénées, de façon 
ludique et en douceur grâce au vélo électrique. 
 Jour 1
La journée commencera par la montée du Bois de 
Lourdes pour vous diriger entre le Pic du Pibeste et le 
Béout en parcourant la Vallée de Basturguère et les 
petits villages d’Omex, Ségus, et d’Aspin en Lavedan. 
Vous entrerez ensuite dans la Vallée de Castelloubon 
en longeant le ruisseau du Neez pour arriver à une 
auberge où un bon repas traditionnel élaboré à partir 
de produits frais vous attendra. Une fois le ventre plein, 
vous poursuivrez cette journée en passant par le Col 
de Lingous puis en redescendant par Les Angles pour 
enfin rentrer sur Lourdes par la plaine de Lézignan. Au 
niveau du Col de Lingous, il sera possible de rallonger 
le parcours en montant jusqu’au Col de la Croix Blanche 
où une vue imprenable sur le piémont Pyrénéen et le Pic 
de Montaigu viendra récompenser les plus courageux.
 Jour 2
Classée hors catégorie et théâtre de 5 arrivées du Tour de 
France, la montée d’Hautacam fait partie des cols redoutés 
par bon nombre de coureurs… En guise d’échauffement 
11 km sur une route légèrement vallonnée avant de vous 
élancer vers la plus grosse difficulté de ce séjour. Mais 36

1• COLS RÉSERVÉS AUX CYCLISTES DE 9 H À 12 H
Pendant 5 jours, des routes d’accès aux cols seront fermées à la circulation motorisée 
et entièrement réservées aux cyclistes de 9 h à 12 h. La circulation de véhicules sera 
interdite à la montée comme à la descente par un arrêté temporaire de circulation. 
Toutefois, à titre exceptionnel et pour des raisons de sécurité, des véhicules peuvent être 
amenés à emprunter l’itinéraire (secours, organisation, riverains…). Une zone de filtrage 
des véhicules et d’accueil des cyclistes sera installée au début de chaque col réservé.

2• ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe. 
L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.
Un ravitaillement proposé par des bénévoles sera offert en haut de chaque col.

3• DE 1 À 5 JOURS 
La particularité de l’événement est d’être organisé sur 5 jours consécutifs. Au libre choix 
des cyclistes de participer sur une ou plusieurs journées. De même, chaque jour, de 1 à 3 cols 
seront réservés aux cyclistes en matinée. Libre à eux d’en gravir le nombre souhaité.

4• 11 COLS RÉSERVÉS
Pendant 5 jours, chaque jour, la circulation sera réservée aux cyclistes sur 1 à 3 cols. 
Au total, 11 cols seront ainsi réservés aux cyclistes en matinée sur 5 jours consécutifs.

5• 153 KM D’ASCENSION
Les 11 cols réservés représentent un potentiel de 153 km d’ascension.

5 jours/6 nuits en hôtels 2* 3* et 4* en chambre et petit 
déjeuner • 5 demi-journées de randonnées à vélo sur des 
cols réservés aux cyclistes • La mise à disposition de fiches 
techniques sur les cols et un road book sur les itinéraires 
à parcourir • La mise à disposition d’un guide pratique 
sur les activités touristiques de la région • Le transfert 
des bagages à chaque étape et le transfert de Lourdes 
à Arreau (point de départ du séjour).

549 €  /pers.
À partir 

de 
 (BASE 1 PERSONNE)

PYRÉNÉES CYCL’NTRIP
PACKAGE

 SÉJOURS ITINÉRANTS VÉLO 

rassurez-vous, l’assistance électrique du vélo vous 
permettra d’appréhender cette difficulté non sans 
effort, mais avec plus d’aisance et de confort que 
sur un vélo classique. Après 14 km de montée, un 
repas bien mérité à base de spécialités locales vous 
sera servi dans une auberge typique des Pyrénées. 
Authenticité et dépaysement garanti !
 Jour 3
Au départ de Lourdes, direction Argelès-Gazost 
par la Voie Verte des Gaves, puis vous grimperez 
jusqu’au petit village de Saint-Savin implanté tel 
un promontoire au-dessus de la vallée des Gaves. 
Vous traverserez le village d’Arcizans-Avant, pour 
ensuite suivre le gave de Labat de Bun jusqu’au 
village d’Estaing avant d’arriver au fameux Lac 
d’Estaing, en plein cœur du Val d’Azun. Un bon 
repas vous sera alors concocté et vous permettra 
de redescendre tranquillement jusqu’à Argelès-
Gazost où une petite séance de détente au 
centre de balnéo Le Jardin des Bains viendra 
agréablement clôturer votre séjour.

Le prix inclut :
3 nuits en hôtel 4* en ½ pension (2 dîners, repas 
sportifs ou typiques des Pyrénées et 1 dîner libre) 
• 3 déjeuners • La location d’un vélo électrique et 
le prêt d’un casque (3 jours) • L’accompagnement 
par un moniteur diplômé (3 jours) • 1 entrée au 
centre de balnéo Le Jardin des Bains • Les frais 
de dossier.

Le prix n’inclut pas :
Un dîner, la taxe de séjour.

Il y a de nombreuses autres possibilités 
pour les groupes et les individuels ! 
Sur simple demande.
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LA DESTINATION 
SKI DU SUD
DE LA FRANCE

10E X C L U S I V E

Plus secrètes les Pyrénées ont été préservées de l’urbanisation et de 
l’industrialisation qu’ont connues d’autres massifs. Aujourd’hui, elles proposent 
du ski high-tech (télésièges débrayables, télécabines, équipements de 
neige de culture ultra modernes…) dans un environnement sauvage et 
de vastes espaces vierges. Elles offrent même le privilège de skier dans 
de véritables Sanctuaires tels que le Parc National des Pyrénées ou le site 
de Gavarnie–Mont Perdu, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
Pour les amateurs de grand ski, le Pic du Midi accessible en téléphérique est 
un site de haute montagne exclusivement dédié au freeride.

Ici pas d’usine à neige mais des stations conviviales empreintes de l’identité 
et des traditions locales. L’après-ski se pratique dans les eaux chaudes des 
8 centres de balnéo, dans de charmants petits villages de montagne, en 
savourant des produits d’un terroir savoureux.

En dehors des pistes se pratiquent aussi de nombreuses activités neige 
et découverte telles que les balades en raquettes, en ski nordique ou en 
traîneau à chiens, la luge, le ski de randonnée, le patin à glace…

DESTINATION PYRÉNÉES

2,5 MILLIONS DE JOURNÉES 

SKIEURS
(soit 50% des journées skieurs consommées  
sur toutes les Pyrénées)

6 STATIONS DE SKI
 Grand Tourmalet
 Saint-Lary
 Peyragudes

 Cauterets
 Luz Ardiden
 Piau

2 SPOTS HORS NORME
 Pic du Midi (domaine free ride)
  Gavarnie (classé au Patrimoine mondial de 
l’Humanité par UNESCO)

 Val Louron
1 STATION JARDIN DES NEIGES

www.neige.hautes-pyrenees.fr
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8 STATIONS DE SKI /  
8 CENTRES DE BALNÉO
Dans les Hautes-Pyrénées, toutes les stations de 
ski proposent pour « l’après-ski » la détente en eau 
thermale dans des centres de balnéo innovants et 
modernes. Ils offrent aux clients des espaces de 
détente avec lagune en eau thermale chaude, lits à 
bulles, geysers, cols-de-cygne, bain musical, jacuzzi, 
sauna, hammam... 
Pour une détente absolue, chaque centre a développé 
une gamme de soins qui lui est spécifique. Massages et 
modelages, bains au lait d’ânesse, soins de la Mer Morte, 
initiations à l’art du hammam ou aux rituels japonais... 

LES 3 STATIONS LEADER DES 
PYRÉNÉES
 Saint-Lary
 Grand Tourmalet
 Peyragudes

SKI SAFARI
La proximité des stations de ski entre elles 
permet aux Pyrénées de proposer des 
séjours avec un camp de base confortable et 
plusieurs domaines skiables à parcourir. Des 
forfaits multi-domaines sont spécialement 
conçus pour cette pratique du ski safari.
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DU GRAND SKI GARANTI 
Les Hautes-Pyrénées mènent chaque année une politique d’investissements 
lourds pour doter les stations de ski d’équipements de toute dernière génération 
et offrir aux skieurs toujours plus de confort et de services : télésièges débrayables, 
télécabines, équipements de neige de culture ultra-modernes…

Des pentes immaculées, des pistes parfaitement préparées et des remontées 
performantes qui séduisent chaque année toujours plus de skieurs et vacanciers.
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1RE DESTINATION  
SKI&SPA DE FRANCE
L’hiver, la clientèle de la montagne désire se ressourcer, se faire du bien, retrouver 
la sérénité du corps et de l’esprit. Les Pyrénées sont une montagne privilégiée pour 
restaurer les équilibres bousculés par la vie quotidienne. Air pur, nature préservée, 
nourriture saine, altitude, eau thermale chaude et bienfaisante sont autant d’atouts 
naturels offerts par les Pyrénées pour permettre à chacun de retrouver, le temps des 
vacances, bonne mine et sérénité. Après une journée passée au grand air, sur les 
pistes de ski, dans un environnement pur, l’eau chaude, chargée en minéralités 
issues des montagnes, apporte ressourcement et réconfort. 



LIFESTYLE  
« SUD OUEST »  
DE LA FRANCE
Reliant l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées 
sont la montagne de la France du Sud, sans chichi, 
détendue et décontractée. Le soleil est autant dans 
le ciel que dans le cœur des habitants. Les visiteurs 
sont accueillis comme des amis. Les petits plats sont 
mis dans les grands, les anecdotes et les bons plans 
sont largement partagés et le service est rendu avec 
simplicité.

Ici pas de pied de pistes bétonnés construits spécialement 
pour accueillir des touristes mais des stations conviviales 
empreintes de l’identité locale, des petits villages accueillants 
plein de charme et de vie, qui ont conservé leur clocher, 
leur caractère, leurs traditions et qui sont habités toute 
l’année. Les Pyrénées ont su combiner le développement 
d’équipements modernes et innovants à la préservation du 
patrimoine naturel, architectural et identitaire.

Dans les Pyrénées on prend son temps, on discute autour 
d’un café ou d’un vin chaud, on goûte avec les enfants, 
on flâne aux terrasses ensoleillées, on profite d’un transat 
face à un beau panorama. En fin de journée, les villages 
grouillent. Animations, bars, restaurants, shopping…

Des stations  
à taille humaine

Une destination  
de cœur

10E X C L U S I V E
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11E X C L U S I V E UN TERROIR 
DE SAVEURS

SLOWFOOD 
MOVEMENT
15 PRODUITS SENTINELLES EN FRANCE 
DONT 3 DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES :

LE NOIR  
DE BIGORRE

LE MOUTON 
DE BARÈGES-GAVARNIE

LA POULE
GASCONNE

UNE IDENTITÉ CULINAIRE FORTE, 
AVEC DES PRODUITS DU TERROIR 
À GOÛTER ET DES RECETTES 
TRADITIONNELLES À DÉGUSTER :

•  Le Porc Noir de Bigorre 
(Appellation d’Origine Contrôlée)

• Le Haricot Tarbais

•  Le Mouton de Barèges-Gavarnie 
(Appellation d’Origine Contrôlée)

•   Le célèbre vignoble de Madiran : 
(Appellation d’Origine Contrôlée) 
un vignoble intime, partagé entre 
Hautes-Pyrénées, Gers et Béarn, 

un vin riche en goût, charpenté 
et généreux. En rouge ou blanc 
moelleux il est succulent. 
Élu parmi les 10 meilleurs vins 
du monde.

•  Et aussi le surprenant gâteau 
à la broche

Les chefs des Hautes-Pyrénées, 
talentueux et inventifs, entretiennent 
les traditions gastronomiques et 
n’ont pas peur d’innover.

TERRE DE
GOURMANDISES



Anna Fontan est votre contact privilégié 
sur place. Intermédiaire facilitateur, elle 
vous met en relation avec des prestataires, 
vous aide à trouver le meilleur plan pour 
monter votre produit, vous conseille et vous 
fait rencontrer les bonnes personnes.
Ce service gratuit, vous permet de gagner 
un temps précieux. Son réseau et sa 
parfaite connaissance de la région vous 
apportent un gage de sécurité, rapidité 
et fiabilité.

Si vous souhaitez visiter les Hautes-Pyrénées, 
elle organise un programme à la carte qui 
correspond à vos besoins et à la durée de 
votre visite.  À vos côtés du début à la fin, 
elle est un soutien utile pour vous aider à 
monter le séjour qui correspondra le mieux 
aux attentes de vos clients.

Anna Fontan 
La Boutique des Pyrénées 
anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

ANNA,
CONSEILLÈRE VACANCES
DANS LES PYRÉNÉES:

DESTINATION PYRÉNÉES
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DESTINATION 
COCOONING

DES HÉBERGEMENTS
CONFORTABLES

DESTINATION PYRÉNÉES
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UN SERVICE 
PERSONNALISÉ

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES : 
AGENCE DE VOYAGE POUR DES VACANCES 
SUR-MESURE
Anna, Julie, Monique, Nathalie et Sabine sont les créatrices 
de vacances de la Boutique des Pyrénées. Originaires des 
Hautes-Pyrénées, ce territoire n’a pas de secret pour elles, 
elles en connaissent toutes les astuces et ont sélectionné 
pour vous les meilleures prestations aux meilleures 
conditions, sans compromis sur la qualité. Mission de 
service public, elles ne sont tenues à aucun objectif de 
vente et de quantité. Uniquement des objectifs de qualité 
et de satisfaction clients.

LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES PROPOSE :

• La location d’appartements, de chalets, de chambres 
d’hôtels, de chambres d’hôtes dans les 9 stations de 
ski, les 5 espaces nordiques et les vallées des Hautes-
Pyrénées.
• Les forfaits de ski, la location du matériel de ski, 
les cours de ski pour les enfants, les entrées balnéo, 
les massages, les randonnées en montagne, les sorties 
canyon, les soirées au Pic du Midi, etc.
• Des séjours thématiques (rando & balnéo, ski 
de randonnée dans le Parc National des Pyrénées, 
découverte du massif de Gavarnie Mont-Perdu 
en raquettes à neige...), des vacances sur mesure, 
des week-ends «coups de cœur», des bons plans.

Des hôtels cocoonings, à taille humaine, dans un environnement préservé. Là, les clients 
sont attendus comme des amis, l’accueil est personnalisé, la décoration soignée, 
les matériaux traditionnels, le mobilier raffiné, les couleurs soigneusement choisies pour 
créer une harmonie qui révèle le caractère d’une vallée ou d’une région.
Nos gîtes et chambres d’hôtes recèlent aussi un caractère unique représentatif des ri-
chesses paysagères, culturelles et historiques de notre région. Elles sont l’expression d’une 
identité, d’un terroir et de savoir-faire en matière de construction et d’aménagement.

LOURDES 2e VILLE  
HÔTELIÈRE DE FRANCE
Lourdes propose un large choix d’hôtels haut 
de gamme, 3 et 5 étoiles, pouvant accueillir 
des individuels et des groupes.

115 000 LITS
Certifiés par un label qualité.
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IDÉES 
SÉJOURS

IDÉE N°1
RENCONTRES 
D’EXCEPTION
2 JOURS / 2 NUITS
« Lourdes et Gavarnie, deux journées fortes : 
beauté, intériorité, ressourcement, retrouvailles avec 
soi-même et la nature … un break inoubliable ! »

Jour 0 : Arrivée / Jour 1 : Gavarnie / 
Jour 2 : Lourdes

  JOUR 0   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu.  

  JOUR  1   : Les Cirques de Gavarnie et 
Troumouse & Procession aux flambeaux à 
Lourdes. La vision de ces cirques naturels 
spectaculaires, classés au Patrimoine Mon-
dial de l’Humanité, remue en profondeur. Vé-
ritables chefs-d’œuvre de la nature, ils ont l’air 
d’une pure invention. L’expérience de cette 
immense beauté remplit le visiteur d’un 
sentiment de plénitude avant de terminer 
la journée en apothéose avec la procession 
aux flambeaux à Lourdes.

  JOUR  2   : Visite du Sanctuaire de Lourdes & 
départ. Les visiteurs déambulent librement 
dans le domaine du Sanctuaire, aucun 
itinéraire ni timing n’est imposé. Nous sug-
gérons de visiter les basiliques puis de 
franchir les arcades pour prendre de l’eau 
aux fontaines, passer à la Grotte toucher le 
rocher et allumer un cierge.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès le 
matin et assister à la messe internationale* à 
9 h 30, à la basilique souterraine. Lourdes est 
très connue pour sa messe internationale  
dont les participants se comptent par 
milliers, voire une ou deux dizaines de 
milliers à certaines périodes. Chants, 
musiques, symboles, images, bannières, 
applaudissements à profusion dans l’alter-
nance des 6 langues statutaires de Lourdes 
(français, italien, espagnol, anglais, allemand, 
néerlandais). Une expérience originale.

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  À partir de  80 € /pers (base 2 personnes) 

en hôtel 3*

  À partir de  170 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 4*

  À partir de  245 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 5*

Le prix comprend :  2 nuits en B&B.
Le prix ne comprend pas : les repas – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande.

À votre service, Anna vous accueille et vous 
accompagne pour rencontrer les bonnes personnes 
(hébergeurs de qualité, prestataires d’activités, 
centre de balnéo, etc..) et vous aider à monter le 
séjour qui correspondra le mieux aux attentes de 
vos clients.

Anna Fontan 
La Boutique des Pyrénées 

anna.fontan@ha-py.fr 
+33 5 62 56 70 06 – +33 6 37 76 99 43

DESTINATION PYRÉNÉES
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IDÉE N°3
LES CHEMINS 
INTÉRIEURS 
détente, bien-être, ressourcement

3 JOURS / 3 NUITS
« Cheminer dans la nature, s’émerveiller devant la 
beauté de la montagne ou encore  se recueillir dans 
un lieu sacré,  autant d’instants qui se gravent au 
cœur de chacun.  Un séjour véritable concentré 
d’ exceptionnel ! »

Jour 0 : Arrivée / Jour 1 : Cauterets-Pont 
d’Espagne, Lourdes / Jour 2 : Gavarnie et 
Troumouse / Jour 3 : Lourdes

  JOUR 0   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  1   : Balade dans le jardin d’Eden 
des Pyrénées à Cauterets-Pont d’Espagne 
& Balnéo & Procession aux flambeaux 
Une journée douce, harmonieuse et source 

d’énergie. Après avoir gambadé dans le 
jardin d’Eden des Pyrénées, il sera proposé 
de faire  une pause détente dans les eaux 
naturellement chaudes et bienfaisantes 
des Bains du Rocher à Cauterets, avant de 
rejoindre la procession aux flambeaux à 
Lourdes, joyeuse et féerique.  

  JOUR  2   :  Les Cirques de Gavarnie et Trou-
mouse  & Dîner gastronomique au Vis-
cos. Une journée plus intense. La rencontre 
avec les spectaculaires Cirques remue en 
profondeur. Après avoir gâté les pupilles, 
il est temps de prendre soin des papilles. 
Direction le Viscos, à Saint-Savin, chez Jean-
Pierre et Alexis Saint-Martin. La véritable 
institution locale cachée dans un village plein 
de charme perché sur son piton rocheux. 
Avant de se mettre à table, une charmante 
balade balisée de quelques minutes mène 
de la place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame-de-Piétat, installée sur son pro-
montoire qui surplombe la vallée. À l’ombre 
des tilleuls, sur la terrasse, on savoure la vue.

  JOUR  3   : Visite du Sanctuaire de Lourdes & 
départ. Les visiteurs déambulent librement 
dans le domaine du Sanctuaire, aucun 
itinéraire ni timing n’est imposé. Nous sug-
gérons de visiter les basiliques puis de 
franchir les arcades pour prendre de l’eau 
aux fontaines, passer à la Grotte toucher le 
rocher et allumer un cierge. Ceux qui le sou-

  À partir de  200 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 3*
  À partir de  335 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 4*
  À partir de  448 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 5*

Le prix comprend : 3 nuits en B&B – 1 pass Cauterets-
Pont d’Espagne (accès au parking, la télécabine du 
Puntas, le télésiège du lac de Gaube) – 1 entrée (2h) 
au centre de balnéo (Les Bains du Rocher) – 1 dîner 
chez un chef « 2 Toques au Gault & Millau » 
Le prix ne comprend pas : les repas (sauf le dîner du 
jour 2) – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande

haitent peuvent venir dès le matin et assister 
à la messe internationale* à 9 h 30, à la ba-
silique Souterraine. Lourdes est très connue 
pour sa messe internationale dont les par-
ticipants se comptent par milliers, voire une 
ou deux dizaines de milliers à certaines 
périodes. Chants, musiques, symboles, 
images, bannières, applaudissements à 
profusion dans l’alternance des 6 langues 
statutaires de Lourdes (français, italien, 
espagnol, anglais, allemand, néerlandais). 
Une expérience originale.

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre). 

IDÉE N°2
LOURDES  
SOUS LE SIGNE 
DE L’EXCEPTIONNEL 
3 JOURS / 2 NUITS
«Un séjour express pour découvrir 4 joyaux des 
Pyrénées : Lourdes, Gavarnie, le Pic du Midi et le 
Tourmalet.»

Jour 0 : Arrivée / Jour 1 : Pic du Midi, Col 
du Tourmalet, Gavarnie / Jour 2 : Lourdes

 JOUR 0   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

 JOUR 1  : Le Pic du Midi & le col du Tourma-
let & le Cirque de Gavarnie & dîner gastro-
nomique. C’est une journée grand angle 
consacrée aux plus beaux panoramas des 
Pyrénées que ce soit au Pic du Midi, au col 

du Tourmalet ou face au colossal Cirque 
de Gavarnie classé au Patrimoine mondial 
de l’Humanité.  Il est recommandé d’arri-
ver au Pic du Midi dans la matinée pour y 
déjeuner et filer ensuite vers Gavarnie en 
passant par le col du Tourmalet. Sur le 
retour vers Lourdes, un court détour mène 
dans un charmant village installé sur un 
promontoire pour un dîner gourmand dans 
l’Institution locale. Avant de se mettre à 
table, une jolie balade balisée de quelques 
minutes mène de la place de Saint-Savin 
jusqu’à la chapelle Notre-Dame-de-Piétat. 
À l’ombre des tilleuls, sur la terrasse, on 
savoure la vue. 

 JOUR 2  :  Visite du Sanctuaire de Lourdes & 
départ. Les visiteurs déambulent librement 
dans le domaine du Sanctuaire, aucun 
itinéraire ni timing n’est imposé. Nous sug-
gérons de visiter les basiliques puis de 
franchir les arcades pour prendre de l’eau 
aux fontaines, passer à la Grotte toucher le 
rocher et allumer un cierge.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès le 
matin et assister à la messe internationale* 
à 9 h 30, à la basilique souterraine. Lourdes 
est très connue pour sa messe internatio-
nale dont les participants se comptent par 
milliers, voire une ou deux dizaines de mil-
liers à certaines périodes. Chants, musiques, 

symboles, images, bannières, applaudisse-
ments à profusion dans l’alternance des 
6 langues statutaires de Lourdes (français, 
italien, espagnol, anglais, allemand, néer-
landais). Une expérience originale.
*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  À partir de  219 € /pers (base 2 personnes) 

en hôtel 3*

  À partir de  309 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 4*

  À partir de  384 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 5*

Le prix comprend :  2 nuits en B&B – 1 accès en téléphérique 
au Pic du Midi avec déjeuner au sommet – 1 dîner chez un 
chef « 2 Toques au Gault & Millau ».
Le prix ne comprend pas : les repas (sauf le dîner du 
jour 1) – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande.

OPTION : 
possibilité de rester une nuit supplémentaire 
pour assister à la procession aux flambeaux. 

+  37.50 € /pers en hôtel 3* 
+  82.50 € /pers en hôtel 4*
+  120 € /pers en hôtel 5*
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IDÉE N°5
RESSOURCEMENT 
INTÉRIEUR 
ET EXTERIEUR  
Le corps et l’esprit ! 

4 JOURS / 4 NUITS
«Quatre jours pour cheminer dans la nature, 
s’émerveiller devant la beauté de la montagne, se 
recueillir dans un lieu sacré, ou encore se ressourcer 
dans des bains chauds…  Un séjour pour prendre le 
temps de se ressourcer profondément corps et âme.»

Jour 0 : Arrivée / Jour 1 : Cauterets-Pont 
d’Espagne, Lourdes / Jour 2 : Gavarnie et 
Troumouse / Jour 3 : col du Tourmalet, col 
d’Aspin, Pic du Midi, Balnéa / Jour 4 : Lourdes

  JOUR 0   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  1   : Balade dans le jardin d’Eden des 
Pyrénées à Cauterets-Pont d’Espagne & 
Balnéo & Procession aux flambeaux Une 
journée douce, harmonieuse et source 
d’énergie. Après avoir gambadé dans le 
jardin d’Eden des Pyrénées, il sera proposé 
de faire  une pause détente dans les eaux 
naturellement chaudes et bienfaisantes 
des Bains du Rocher à Cauterets, avant de 

rejoindre la procession aux flambeaux à 
Lourdes, joyeuse et féerique.

  JOUR  2   : Les Cirques de Gavarnie et Trou-
mouse  & Dîner gastronomique au Viscos.
Une journée plus intense. La rencontre 
avec les spectaculaires Cirques de Ga-
varnie et Troumouse remue en profondeur. 
Après avoir gâté les pupilles, il est temps 
de prendre soin des papilles. Direction le Vis-
cos, à Saint-Savin, chez Jean-Pierre et Alexis 
Saint-Martin. La véritable institution locale 
cachée dans un village plein de charme 
perché sur son piton rocheux. Avant de 
se mettre à table, une charmante balade 
balisée de quelques minutes mène de la 
place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame-de-Piétat, installée sur son pro-
montoire qui surplombe la vallée. À l’ombre 
des tilleuls, sur la terrasse, on savoure la vue.

  JOUR  3   : La grande route des cols (Tour-
malet, Aspin) & le Pic du Midi & Balnéa. 
L’itinéraire de la journée empruntera la 
Grande Route des Cols des Pyrénées 
pour franchir le Tourmalet et l’Aspin. Deux 
escales sur l’itinéraire permettront d’abord 
de s’élever jusqu’au sommet du Pic du Midi 
pour profiter d’un panorama exception-
nel, puis de se ressourcer dans les sources 
d’eau chaude en plein air de Balnéa.

  JOUR  4   : Visite du Sanctuaire de Lourdes & 
départ. Les visiteurs déambulent librement 
dans le domaine du Sanctuaire, aucun 
itinéraire ni timing n’est imposé. Nous sug-
gérons de visiter les basiliques puis de 
franchir les arcades pour prendre de l’eau 
aux fontaines, passer à la Grotte toucher 
le rocher et allumer un cierge. Ceux qui 
le souhaitent peuvent venir dès le matin 

et assister à la messe internationale* à 9 h 30, 
à la basilique Souterraine. Lourdes est très 
connue pour sa messe internationale 
dont les participants se comptent par 
milliers, voire une ou deux dizaines de milliers 
à certaines périodes. Chants, musiques, 
symboles, images, bannières, applaudisse-
ments à profusion dans l’alternance des 
6 langues statutaires de Lourdes (français, 
italien, espagnol, anglais, allemand néerlan-
dais). Une expérience originale.

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  À partir de  298 € /pers (base 2 personnes) 

en hôtel 3*
  À partir de  478 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 4*
  À partir de  628 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 5*

Le prix comprend :   4 nuits en B&B – 1 pass Grands 
Sites (Cauterets-Pont d’Espagne et Pic du Midi) – 1 entrée 
(2h) au centre de balnéo Les Bains du Rocher – 1 entrée 
(2h) à Balnéa, centre de balnéo – 1 dîner chez un chef 
« 2 Toques au Gault & Millau ».
Le prix ne comprend pas : les repas (sauf le dîner du 
jour 3) – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande

IDÉE N°4
LES VIGNES 
DU SEIGNEUR  
The spirit of Lourdes   

4 JOURS / 4 NUITS
« Un séjour inoubliable, exceptionnel pour les 
visiteurs, qui conjugue  la profondeur de Lourdes, 
l’émerveillement de la nature extraordinaire de 
Gavarnie et du Pic du Midi, la découverte d’un 
vignoble  français et de son château, sans oublier 
les étapes gourmandes de la gastronomie du sud 
ouest. »

Jour 0 : Arrivée / Jour 1 : Lourdes 
Jour 2 : Pic du Midi, col du Tourmalet, 
Cirque de Gavarnie / Jour 3 : Madiran / 
Jour 4 : Départ 

 JOUR 0   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  1   : Visite du Sanctuaire de Lourdes 
& Procession aux flambeaux. Les visiteurs 

déambulent librement dans le domaine 
du Sanctuaire, aucun itinéraire ni timing 
n’est imposé. Nous suggérons de visiter les 
basiliques puis de franchir les arcades pour 
prendre de l’eau aux fontaines, passer à la 
Grotte toucher le rocher et allumer un cierge.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès 
le matin et assister à la messe internatio-
nale* à 9 h 30, à la basilique Souterraine. 
Lourdes est très connue pour sa messe 
internationale dont les participants se 
comptent par milliers, voire une ou deux 
dizaines de milliers à certaines périodes. 
Chants, musiques, symboles, images, ban-
nières, applaudissements à profusion dans 
l’alternance des 6 langues statutaires de 
Lourdes (français, italien, espagnol, anglais, 
allemand, néerlandais). Une expérience 
originale.

À ne pas louper, la procession aux flambeaux 
à 21 heures. Le moment le plus populaire de 
la journée lourdaise

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  JOUR  2   : Le Pic du Midi & le col du Tourma-
let & le Cirque de Gavarnie & dîner gastro-
nomique. C’est une journée grand angle 
consacrée aux plus beaux panoramas des 
Pyrénées que ce soit au Pic du Midi, au col 
du Tourmalet ou face au colossal Cirque 

  À partir de  314 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 3*
  À partir de  494 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 4*
  À partir de  644 € /pers (base 2 personnes) 
en hôtel 5*

Le prix comprend :  4 nuits en B&B – 1 accès en 
téléphérique au Pic du Midi avec déjeuner au sommet 
– 1 dîner chez un chef « 2 Toques au Gault & Millau » 
– 1 visite  avec dégustation d’un domaine viticole.
Le prix ne comprend pas : les repas (sauf le dîner du jour 
2) –  la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande

de Gavarnie classé au Patrimoine mondial 
de l’Humanité.  Il est recommandé d’arriver 
au Pic du Midi dans la matinée pour y 
déjeuner et filer ensuite vers Gavarnie en 
passant par le col du Tourmalet. Sur le retour 
vers Lourdes, un court détour mène dans un 
charmant village installé sur un promontoire 
pour un dîner gourmand dans l’Institution 
locale. Avant de se mettre à table, une jolie 
balade balisée de quelques minutes mène 
de la place de Saint-Savin jusqu’à la cha-
pelle Notre-Dame-de-Piétat. À l’ombre des 
tilleuls, sur la terrasse, on savoure la vue.

  JOUR  3   : Les vignobles de Madiran. Cette 
escapade entraîne les visiteurs sur les 
contreforts des Pyrénées, dans un vignoble 
intime : le Madiran. Son chef de file, Alain 
Brumont, produit au château Montus des 
vins classés dans le top 20 mondial. Un itiné-
raire balisé permet de naviguer sur les petites 
routes entre collines, vignes et villages sans 
oublier les points d’arrêt pour déguster.

 JOUR  4   : Départ
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IDÉE N°6
LES VACANCES 
EN FAMILLE  
C’EST SACRÉ ! 
8 JOURS / 7 NUITS
«Contenter les petits, ne pas oublier les ados, se 
retrouver entre parents…les vacances en famille, 
ce n’est pas toujours facile ! Voici une idée de 
séjour qui combine récréation, ressourcement, 
émerveillement et grand spectacle pour le plus 
grand bonheur de petits et grands.»

Jour 1 : Arrivée / Jour 2 : Lourdes / Jour 3 : 
Cirque de Gavarnie / Jour 4 : Cauterets-
Pont d’Espagne / Jour 5 : Tourmalet, 
Pic du Midi / Jour 6 : Parc animalier des 
Pyrénées, Mountain Luge / Jour 7 : Lourdes / 
Jour 8 : Départ

  JOUR  1   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  2   : Visite du Sanctuaire de Lourdes 
& Château de Lourdes & Funiculaire du 
Pic du Jer & Procession aux flambeaux. 
Les visiteurs déambulent librement dans le 
domaine du Sanctuaire, aucun itinéraire 

ni timing n’est imposé. Nous suggérons 
de visiter les basiliques puis de franchir les 
arcades pour prendre de l’eau aux 
fontaines, passer à la Grotte toucher le 
rocher et allumer un cierge. Ceux qui le 
souhaitent peuvent venir dès le matin et 
assister à la messe internationale* à 9 h 30, 
à la basilique Souterraine. Chants, musiques, 
symboles, images, bannières, applaudisse-
ments à profusion dans l’alternance des  
6 langues statutaires de Lourdes (français, 
italien, espagnol, anglais, allemand, néer-
landais). Une expérience originale qui 
plaît toujours aux enfants. À ne pas louper, 
la procession aux flambeaux à 21 heures. 
Le moment le plus populaire de la journée 
lourdaise. 

Pour que les enfants soient comblés nous 
recommandons de prévoir dans la journée 
la visite du château de Lourdes, sans oublier 
de grimper en haut du donjon qui offre une 
vue superbe, et de faire l’ascension du Pic 
du Jer en funiculaire. 

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  JOUR  3   : Le Cirque de Gavarnie. Des mil-
liers de visiteurs se rendent chaque année 
au pied du cirque admirer ce monument 
de la nature classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Face aux immenses parois 
aux reflets argentés de ce colosse de la 
nature on se sent minuscule mais on reste 
fasciné pour toujours. Une balade facile 
et agréable (2h A/R) permet de rejoindre 
le pied du Cirque depuis le village. Les 
enfants adorent la faire à dos d’âne !

  JOUR  4   : Cauterets-Pont d’Espagne. Lieu 
idéal pour faire découvrir la nature à ses 
enfants. Site naturel protégé, la faune et 
la flore y ont élu refuge. Et de nombreux 
aménagements et sentiers offrent plusieurs 
possibilités de balades et permettent 
de profiter de ce jardin d’Éden des 
Pyrénées sans effort. Nous recommandons 
d’emprunter les deux remontées méca-
niques successives, télécabine de Puntas 
et télésiège de Gaube, pour accéder 
directement, après 15 petites minutes de 
marche supplémentaires au lac de Gaube. 
Il est ainsi possible de parcourir le site en 
redescendant, à pied ou en télésiège. 

  JOUR  5   : Tourmalet & Pic du Midi & 
Rencontre avec les bergers. Une journée 
riche en aventures, à commencer par le 
passage du Tourmalet, le col routier le plus 
haut des Pyrénées. Les enfants n’oublie-
ront pas de faire un selfie avec le Géant 
du Tourmalet, une statue installée au som-
met. Puis, il sera déjà temps de grimper 
dans la télécabine du Pic du Midi pour une 
ascension très aérienne avec des passages 
vertigineux avec 350 mètres de vide sous les 
pieds. Les enfants adorent ! Au sommet, pas 
d’inquiétude, une vaste terrasse panora-
mique aménagée avec tables d’orientation 
et lunettes d’observation ne leur laissera 
aucun répit. La journée se terminera par une 
rencontre inoubliable avec Yan et Cédric, 
bergers des Pyrénées, et leurs troupeaux 
de moutons. Les enfants pourront cajoler 
les agneaux, leur donner la tétée et les 
accompagner sur les pâturages d’estives.

  JOUR  6   : Le Parc animalier des Pyrénées 
& La Mountain Luge.  À quelques minutes 
de Lourdes se trouve le plus grand parc 
animalier des Pyrénées installé à flanc de 
colline, dans un très vaste espace naturel, 
verdoyant et arboré, où les animaux évo-
luent en semi-liberté. Un sentier balisé per-
met de le parcourir pour rencontrer ours, 
loups et lynx, mais aussi vautours, daims, 
isards, renards, marmottes, loutres… Le clou 
du spectacle pour les enfants c’est de se 
faire photographier avec les marmottes 
peu farouches ! Non loin de là, une autre 
attraction qui plaît autant aux enfants qu’à 
leurs parents : la Mountain luge. Une des-
cente à grands frissons, de presque 1 km, 
dans une luge sur rail, à 1 mètre du sol !

  JOUR  7   : Activités aquatiques sur le lac 
de Lourdes. L’une des sorties familiales les 
plus populaires. Un bassin flottant offre un 
espace de baignade surveillé par des 
maîtres-nageurs. Et on y trouve une large 
palette d’activités à pratiquer : locations 
de pédalo, de kayak, de stand-up paddle, 
3 pistes de VTT (verte, rouge et noire), golf 
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de 18 trous, pêche au bord du lac ou sim-
plement marche. Un sentier facile de 6 km, 
avec seulement 50 m de dénivelé, fait le 
tour du lac.

  JOUR  8   :  Départ

  À partir de  1 511 € /famille (base 2 adultes 

+ 2 enfants) en hôtel 3*

  À partir de  2 467 € /famille (base 2 adultes 

+ 2 enfants) en hôtel 4*

  À partir de  2 991 € /famille (base 2 adultes 

+ 2 enfants) en hôtel 5*

Le prix comprend :   7 nuits en B&B – 1 pass Grands 
Sites (Cauterets-Pont d’Espagne et Pic du Midi) – 1 pass 
famille pour la visite du château fort de Lourdes et le 
Pic du Jer – une rencontre avec les bergers (visite des 
bergeries et goûter ou pique-nique près du troupeau) 
– 1 pass famille pour le Parc animalier des Pyrénées 
– 5 descentes de Mountain Luge par personne.
Le prix ne comprend pas : les repas – la taxe de séjour.
Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande
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IDÉE N°7

LES VACANCES  
C’EST SACRÉ ! 
8 JOURS / 7 NUITS
Une semaine de beauté, d’émerveillement , de 
retrouvailles avec soi-même et la nature , de lacs 
en sommets, de cols en vallées, de vignoble en 
bord d’océan, et le temps du recueillement et d’une 
pause originale à Lourdes qui ne laisse personne 
indifférent. Emotions garanties ! 

Jour 1 : Arrivée / Jour 2 : Lourdes / 
Jour 3 : Pic du Midi, col du Tourmalet, 
Cirque de Gavarnie / Jour 4 : Cauterets-
Pont d’Espagne, Chapelle de Piétat / 
Jour 5 : Route des lacs, Balnéa / Jour 6 : 
Biarritz  / Jour 7 : Vignoble de Madiran / 
Jour 8 : Départ

  JOUR  1   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  2   : Visite du Sanctuaire de Lourdes  
& Procession aux flambeaux. Les visiteurs 
déambulent librement dans le domaine du 
Sanctuaire, aucun itinéraire ni timing n’est im-
posé. Nous suggérons de visiter les basiliques 

puis de franchir les arcades pour prendre de 
l’eau aux fontaines, passer à la Grotte toucher 
le rocher et allumer un cierge.

Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès 
le matin et assister à la messe internatio-
nale* à 9 h 30, à la basilique Souterraine. 
Lourdes est très connue pour sa messe 
internationale dont les participants se  
comptent par milliers, voire une ou deux 
dizaines de milliers à certaines périodes. 
Chants, musiques, symboles, images, 
bannières, applaudissements à profusion 
dans l’alternance des 6 langues statutaires 
de Lourdes (français, italien, espagnol, anglais, 
allemand, néerlandais). Une expérience 
originale.

À ne pas louper, la procession aux flambeaux 
à 21 heures. Le moment le plus populaire de 
la journée lourdaise.

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison 
des pèlerinages (avril-octobre).

  JOUR  3   : Le Pic du Midi & le col du Tour-
malet & le Cirque de Gavarnie. C’est une 
journée grand angle consacrée aux plus 
beaux panoramas des Pyrénées que ce 
soit au Pic du Midi, au col du Tourmalet ou 
face au colossal Cirque de Gavarnie.  Il est 
recommandé d’arriver au Pic du Midi dans 
la matinée pour y déjeuner et filer ensuite 
vers Gavarnie en passant par le col du 
Tourmalet. 

  JOUR  4   : Cauterets-Pont d’Espagne & cha-
pelle de Piétat & dîner gastronomique. 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, le 
site de Cauterets – Pont d’Espagne est un 

véritable jardin d’Eden, un jardin merveilleux 
des Pyrénées. De nombreux aménage-
ments et sentiers offrent plusieurs possibilités 
de balades et permettent de profiter du 
site sans effort. Sur le retour vers Lourdes, 
un court détour mène dans un charmant 
village installé sur un promontoire pour un 
dîner gourmand dans l’Institution locale. 
Avant de se mettre à table, une jolie balade 
balisée de quelques minutes mène de la 
place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame-de-Piétat. À l’ombre des tilleuls, 
sur la terrasse, on savoure la vue. 

  JOUR  5   : La route des lacs & Balnéa. 
À quelques kilomètres de Lourdes, la plus 
haute route des lacs des Pyrénées mène 
jusqu’aux lacs de Cap-de-Long (2 161 m 
d’altitude), d’Orédon (1 849 m), d’Aumar 
(2 198 m) et d’Aubert (2 150 m). L’itinéraire 
en lacets offre déjà un grand spectacle. 
Au terminus : la Réserve Naturelle Nationale 
du Néouvielle. Ses 70 lacs déclinent des 
gammes de verts et bleu turquoise et lui 
donnent des allures d’archipel en plein 
cœur des Pyrénées. Le refuge d’Oré-
don posé au bord du lac offre un cadre 
agréable pour un déjeuner au soleil. 
Il est recommandé de terminer l’escapade 
immergé jusqu’au coup, dans les lagunes 
extérieures du spa « Balnéa », les yeux rivés vers 
les sommets, les poumons gorgés d’air pur.

  JOUR  6   : Biarritz. Voici une des escapades 
dominicales favorites des habitants de 
Lourdes : Biarritz. Un départ à 10h30 pour 
un déjeuner au bord de l’océan sera am-
plement suffisant. Si la météo le permet la 

baignade est recommandée. Et la prome-
nade jusqu’au Rocher de la Vierge fouetté 
par les vagues est un rituel incontournable. 

  JOUR  7   : Les vignobles de Madiran. Cette  
escapade entraîne les visiteurs sur les 
contreforts des Pyrénées, dans un vignoble 
intime  : le Madiran. Son chef de file, Alain 
Brumont, produit au château Montus des 
vins classés dans le top 20 mondial. Un 
itinéraire balisé permet de naviguer sur les 
petites routes entre collines, vignes et villages 
sans oublier les points d’arrêt pour déguster. 

  JOUR  8   :  Départ

  À partir de  417 € /pers (base 2 personnes) 

en hôtel 3*

  À partir de  732 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 4*
  À partir de  994 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 5*

Le prix comprend :   7 nuits en B&B – 1 pass Grands Sites 
(Cauterets-Pont d’Espagne et Pic du Midi) – 1 entrée (2h) 
à Balnéa, centre de balnéo – 1 dîner chez un chef « 2 To-
ques au Gault & Millau » – 1 visite avec dégustation d’un 
domaine viticole
Le prix ne comprend pas : les repas (sauf le dîner du 
jour 3) – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande
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IDÉE N°8

LOURDES  
PYRÉNÉES TRIP 
8 JOURS / 7 NUITS
« Une semaine pour découvrir ce que les Pyrénées 
ont de plus sacrés ! Sans oublier d’explorer 
le versant espagnol le temps d’une escapade. 
Emerveillement, ressourcement et recueillement 
seront les maîtres mots de ce voyage. »

Jour 1 : Arrivée / Jour 2 : Lourdes / 
Jour 3 : Cirques de Gavarnie et Troumouse / 
Jour 4 : Cauterets-Pont d’Espagne, 
Chapelle de Piétat / Jour 5 : Route des 
cols, Pic du Midi, Saint-Lary / 
Jour 6 : Aragon espagnol, Saint-Lary  / 
Jour 7 : Vallée du Louron, Balnéa, Lourdes / 
Jour 8 : Départ

  JOUR  1   : Arrivée à Lourdes & Messe de 
23h à la Grotte. Peu de lieux d’Eglise sont 
ouverts la nuit. À Lourdes, le domaine du 
Sanctuaire est ouvert de 5h30 à minuit et 
une messe est célébrée tous les soirs, à 23 
heures à la Grotte. C’est un moment idéal 
pour faire connaissance avec Lourdes 
parce que la nuit révèle encore davantage 
la magie de ce lieu. 

  JOUR  2   : Visite du Sanctuaire de Lourdes  
& Procession aux flambeaux. Les visiteurs 
déambulent librement dans le domaine 
du Sanctuaire, aucun itinéraire ni timing 
n’est imposé. Nous suggérons de visiter les 
basiliques puis de franchir les arcades pour 
prendre de l’eau aux fontaines, passer à la 

Grotte toucher le rocher et allumer un cierge.
Ceux qui le souhaitent peuvent venir dès 
le matin et assister à la messe internatio-
nale* à 9 h 30, à la basilique Souterraine. 
Lourdes est très connue pour sa messe 
internationale dont les participants se  
comptent par milliers, voire une ou deux 
dizaines de milliers à certaines périodes. 
Chants, musiques, symboles, images, 
bannières, applaudissements à profusion 
dans l’alternance des 6 langues statutaires 
de Lourdes (français, italien, espagnol, 
anglais, allemand, néerlandais). Une expé-
rience originale.

À ne pas louper, la procession aux flambeaux 
à 21 heures. Le moment le plus populaire de 
la journée lourdaise.

*La messe internationale est célébrée chaque 
mercredi et dimanche, durant la saison des 
pèlerinages (avril-octobre).

  JOUR  3   : Les Cirques de Gavarnie et Trou-
mouse. La vision de ces cirques naturels 
spectaculaires, classés au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité,  remue en profondeur. 
Véritables chefs-d’œuvre de la nature, ils ont 
l’air d’une pure invention. L’expérience de 
cette immense beauté remplit le visiteur d’un 
sentiment de plénitude !

  JOUR  4   : Cauterets-Pont d’Espagne &  cha-
pelle de Piétat & dîner gastronomique. 
Au cœur du Parc National des Pyrénées, 
le site de Cauterets–Pont d’Espagne est 
un véritable jardin d’Eden, un jardin mer-
veilleux des Pyrénées. De nombreux 
aménagements et sentiers offrent plusieurs 
possibilités de balades et permettent de 
profiter du site sans effort. Sur le retour vers 

Lourdes, un court détour mène dans un 
charmant village installé sur un promon-
toire pour un dîner gourmand dans l’Institu-
tion locale. Avant de se mettre à table, une 
jolie balade balisée de quelques minutes 
mène de la place de Saint-Savin jusqu’à la 
chapelle Notre-Dame-de-Piétat. À l’ombre 
des tilleuls, sur la terrasse, on savoure la vue. 

  JOUR  5   : La grande route des cols (Tour-
malet, Aspin) & le Pic du Midi & nuit à 
Saint-Lary.  L’itinéraire de la journée em-
pruntera la Grande Route des Cols des 
Pyrénées pour franchir le Tourmalet et l’Aspin. 
Une escale sur l’itinéraire permettra de 
s’élever jusqu’au sommet du Pic du Midi 
pour profiter d’un panorama exceptionnel. 
La journée se terminera à Saint-Lary, un nou-
veau camp de base pour deux nuits dans 
une grande vallée pyrénéenne ouverte sur 
l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

  JOUR  6   : L’Aragon espagnol & nuit à Saint-Lary.  
L’objectif de la journée : découvrir l’envers 
du décor, l’autre versant de la montagne, 
l’Aragon espagnol. Un tunnel de 3 kilomètres 
creusés dans le ventre de la montagne per-
met de rejoindre aisément l’Espagne. Un iti-
néraire spectaculaire offre de sillonner à l’in-
térieur du sauvage canyon d’Anisclo classé 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le rio 
forme d’attirantes bassines naturelles aux 
eaux turquoise où il est possible de se bai-
gner avant de rejoindre Saint-Lary.

 JOUR  7   :  Les chapelles romanes de la val-
lée du Louron & Balnéa & nuit à Lourdes. 
Voisine de Saint-Lary, la discrète vallée du 
Louron recèle une concentration inédite 
de chapelles romanes, précieux trésors, aux 
splendides fresques murales réalisées pour 
remercier Dieu des fructueux échanges de 
cuir et de laine entre cette vallée française 
et le voisin espagnol, après la découverte 
du Nouveau Monde. Épargnées par les 

guerres, ces chapelles sont aujourd’hui des 
chefs-d’œuvre classés. C’est là aussi que se 
trouve le plus grand centre de balnéo des 
Pyrénées françaises. Une pause bien-être 
s’impose avant le retour sur Lourdes.

 JOUR  8  : Départ

  À partir de  458 € /pers (base 2 personnes) 

en hôtel 3*
  À partir de  683 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 4*
  À partir de  870 € /pers (base 2 personnes)  
en hôtel 5*

Le prix comprend :   7 nuits en B&B  (5 nuits à Lourdes et 2 nuits 
à St-Lary) – 1 pass Grands Sites (Cauterets-Pont d’Espagne et 
Pic du Midi) – 1 entrée (2h) à Balnéa (centre de balnéo). 
Le prix ne comprend pas :  les repas – la taxe de séjour.

Cotations demi-pension et pension 
complète sur demande
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ACCÈS
Les Hautes-Pyrénées se situent au cœur de la chaîne  
des Pyrénées et sont accessibles facilement avec  
5 aéroports internationaux dans un rayon de 200 km :

Lourdes Pyrénées – Pau Pyrénées - Biarritz Anglet Bayonne 
Toulouse Blagnac – Carcassonne en pays cathare. 

ACCÈS
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Proches de Toulouse, Bordeaux, Biarritz,  
du Pays Basque et de l’Espagne,  
il est très facile d’inclure  
les HAUTES-PYRENÉES dans un séjour  
sur ces destinations.
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  PARIS-ORLY  
(3 vols par jour avec HOP  Air France)

  LONDRES STANSTED  
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  DUBLIN 
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  BRUXELLES  
(2 vols par semaine avec TuiFly)

  MILAN BERGAME  
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  CRACOVIE 
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  LISBONNE 
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  CHARLEROI 
(2 vols par semaine avec Ryanair)

  ROME FIUMICINO & CIAMPINO  
(2 vols par semaine + les vols Alba Star 
en charters)

  MALTE 
(2 vols par semaine avec Air Malta)

L’AÉROPORT  
LOURDES 
-PYRÉNÉES
65290 JUILLAN 
(à 10 km de LOURDES)

L’aéroport Lourdes-Pyrénées est une 
plateforme internationale desservie 
par des vols charters en provenance 
de 80 destinations dans le monde.

www.tlp.aeroport.fr

L’aéroport de Lourdes-
Pyrénées est desservi 
également par des lignes 
régulières en provenance de : 
Paris-Orly, Londres Stansted, 
Dublin, Bruxelles, Milan 
Bergame, Rome, Cracovie.
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L’AÉROPORT PAU PYRÉNÉES
 À 40 MINUTES DE LOURDES-PYRÉNÉES

www.pau.aeroport.fr

L’AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC
 SITUÉ À 1H30 DE LOURDES-PYRÉNÉES

www.toulouse.aeroport.fr

 44 200 voyageurs en 2019
  Vols directs en provenance de 10 destinations
 3 vols/jour en provenance de Paris Orly 
  2 vols/jour en provenance de Paris Roissy CGD

4e plus grand aéroport en France et le Premier en « affaires »

  Plus de 9,6 millions de passagers en 2019 
  76 690 passagers charter en 2019
  4,2 millions de passagers trafic low cost en 2019

58 DESTINATIONS DESSERVIES DANS LE MONDE DEPUIS 
L’AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

ACCÈS
DESTINATION PYRÉNÉES
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HAUTES-PYRÉNÉES TOURISME
11, rue Gaston Manent
65950 TARBES Cedex 09

ANNA FONTAN
anna.fontan@ha-py.fr
Tél.  +33 5 62 56 70 06 

+33 6 37 76 99 43

www.tourisme-hautes-pyrenees.com 
www.pyrenees-trip.com

 
OFFICE DE TOURISME DE LOURDES
Place Peyramale
65100 LOURDES

Corine LAUSSU
c.laussu@lourdes-infotourisme.com
Tél.  +33 562 427 744 

+33 672 151 424

www.lourdes-infotourisme.com  

Un lieu unique au monde

F R A N C E

- D E S T I N A T I O N -

PYRÉNÉES

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au moyen du Programme INTERREG V-A Espagne, France, 
Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace transfrontalier Espagne-France-Andorre. 
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du territoire.

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)


