Pyrénées centrales

FRAN CE

Pic du Midi, Cirque de Gavarnie & Lourdes

© Fotolia - Pic du Midi de Bigorre

SÉJOUR 8 JOURS
À PARTIR DE

1199€

J1

BORDEAUX

Regroupement des voyageurs et départ de notre région.
Déjeuner libre. Arrivée dans la région de Bordeaux en fin
d’après-midi. Dîner et logement.

J2

AGOS-VIDALOS • LAC D’ESTAING

Départ en direction d’Agos-Vidalos. Arrivée à l’hôtel
Chez Pierre d’Agos 3*. Apéritif de bienvenue suivi du
déjeuner. Après-midi, départ pour le lac d’Estaing.
Situé à 1000m d’altitude, ce lac d’origine glaciaire qui
surplombe le Val d’Azun vous fera découvrir un paysage
de toute beauté. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J3

VOTRE LIEU DE SEJOUR :
• L’HÔTEL-RESTAURANT CHEZ
PIERRE D’AGOS 3* en plein cœur
de la vallée d’Argelès Gazost, vous
propose de passer un séjour dans le
village d’Agos Vidalos. Depuis
3 générations, et de gestion familiale,
il vous propose 68 chambres.
Bâtiment principal avec ascenseur.
Restauration : Le Chef vous propose
une restauration soignée.
Activités & loisirs : Piscine couverte et
chauffée, salon détente avec accès wifi
gratuit, bar et coin terrasse.

Prix par personne en €

Forfait de Forfait*
base
Résa-tôt

Du 08/06 au 15/06/18

1239

1199

* Pour toute réservation avant le 31/12/2017
Supplément chambre individuelle : 180€

PIC DU MIDI • COL DU TOURMALET •
PONT D’ESPAGNE

Découverte de la vallée de Campan riche de son
authenticité et de ses traditions. Passage par la Mongie
station de ski. Montée en téléphérique jusqu’au Pic du
Midi de Bigorre (2877m) et visite du Musée des Etoiles.
Panorama exceptionnel sur la grande chaîne des
Pyrénées. Retour par le Tourmalet le plus célèbre col du
Tour de France. Déjeuner à l’hôtel. Route pour le Pont
d’Espagne, ancienne voie de passage des bergers et
des contrebandiers. Au retour, arrêt à Cauterets, célèbre
station thermale. Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée chants
pyrénéens. Logement.

J4

DÉJEUNER DANS UNE AUBERGE •
PETIT TRAIN D’ARTOUSTE

Excursion à la journée à Artouste. En matinée, passage
par les cols du Soulor et d’Aubisque. Déjeuner dans une
auberge à Gabas. Montée en télécabine de Fabrèges
jusqu’au départ du petit train d’Artouste. Ce train le plus
haut d’Europe serpente sur 10km au milieu des pentes
vertigineuses et des rhododendrons. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

LE PRIX COMPREND : Le voyage en autocar ESCAPADE Grand Tourisme le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème
jour - les boissons au cours des repas à l’hôtel de séjour (vin aux repas et café
le midi) - les excursions et entrées citées au programme - l’assistance d’un
accompagnateur local.
L’ordre des excursions peut être inversé mais l’ensemble du programme sera
respecté.

J5

LOURDES • CIRQUE DE GAVARNIE

Le matin, visite de Lourdes. Découverte de la ville
et de son sanctuaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
sera consacré à la découverte du cirque de Gavarnie.
Incontournable, cette merveille de la nature est inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au
retour, arrêt dans une fabrique de lainages des Pyrénées.
Dîner et soirée dansante. Logement.

J6

HAUTACAM • ST SAVIN • JURANÇON

Départ pour Hautacam et découverte de cette petite
station de ski familiale. Déjeuner à l’hôtel. Visite
du musée du Béret à Nay, où vous apprendrez tout
sur l’origine béarnaise de ce célèbre couvre-chef.
Dégustation de vin de Jurançon dans un domaine. Dîner
et logement à l’hôtel.

J7

PARC ANIMALIER • LE PÉRIGORD

Découverte du parc animalier des Pyrénées : marmottes
espiègles, les loutres malicieuses et ours nonchalants.
Déjeuner puis départ. Le soir, dîner et logement dans le
Périgord.

J8

RETOUR VERS NOTRE RÉGION

Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre
région et dépose des voyageurs.

On a aimé
• 4 grands sites Midi-Pyrénées :
Le cirque de Gavarnie, Lourdes,
le Pont d’Espagne et le Pic du Midi.
• Panorama exceptionnel sur la chaîne
des Pyrénées.

NE COMPREND PAS : Les déjeuners des 1er et dernier jours - les
autres boissons - les dépenses d’ordre personnel - le supplément
chambre individuelle - la formule Assurances en option et avec
supplément - Conditions d’annulation : Barème I.
INFO VERITÉS : Ascension au Pic du Midi à 2877m sous
recommandation d’une bonne condition physique. Excursion
déconseillée aux personnes présentant des problèmes cardiaques.
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