DÉCOUVERTE
PYRÉNÉENNE
La belle saison invite à la découverte ! Notre séjour groupe « Découverte Pyrénéenne » vous promet
les plus beaux sites et les plus belles expériences de la montagne pyrénéenne : Balade au Pont d’Espagne,
visite de musées, de producteurs, d’un parc animalier et les « Grands sites Midi-Pyrénées »…
Un cocktail idéal pour allier culture et nature dans le cadre majestueux du Parc National des Pyrénées.
1er jour : VOTRE RÉGION – CAUTERETS.
Arrivée à Cauterets en fin d’après-midi. Accueil par l’équipe du
«Domaine de Pyrène». Apéritif de bienvenue puis dîner.
2ème jour : CAUTERETS – CIRQUE DE GAVARNIE.
Visite de Cauterets et d’une
fabrique de berlingots
(sans transport). Le berlingot est
la spécialité gastronomique de
Cauterets. Découverte de cette
spécialité, de son histoire depuis
la fin du 19ème siècle et de son mode de fabrication artisanal.
Visite suivie d’une dégustation.
Déjeuner au domaine. Le Cirque de Gavarnie. Découverte
du 3ème Cirque européen ! Émerveillement Garanti... Site dont
la grandeur lui a valu un Classement au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’UNESCO. En fin d’après-midi, arrêt au
Pont Napoléon et visite d’une des dernières
fabriques de Lainages des Pyrénées..
3ème jour : MARCHÉ LOCAL
LE PONT D’ESPAGNE - LAC DE GAUBE.
Temps libre sur le marché
local d’Argelès-Gazost,
marché artisanal qui a lieu tous
les mardis matins depuis plus
d’un siècle.
Déjeuner au Domaine.
Balade au Pont d’Espagne : site mondialement connu,
notamment grâce à ses innombrables cascades. Découverte du
milieu montagnard, de la faune et de la flore du Parc National
des Pyrénées au cœur d’une zone préservée... Montée en
télésiège jusqu’au Lac de Gaube cher à Victor Hugo...
4ème jour : JOURNÉE à TARBES.
Découverte d’une exploitation agricole de foie
gras à proximité de la ville de Tarbes. Visite de toute
l’exploitation avec explications de toutes les étapes
de l’élevage des canards jusqu’aux différents produits
gastronomiques tirés du canard. Puis dégustation.

Déjeuner au Restaurant : Visite
du musée des Hussards
qui a acquis une réputation
internationale et qui propose plus
de 15 000 objets évoquant 400 ans
d’histoire.
Le jardin Massey, un parc paysager, clôturé par une
grille monumentale, qui rassemble 1.500 arbres, 300 espèces
différentes et 50.000 plantes, dont 30.000 de bulbes hiver et
printemps...Il bénéficie du label «Jardin remarquable» décerné
par le Ministère de la Culture. L’orangerie est une magnifique
serre, bel exemple des constructions métalliques du XIXème siècle.
5ème jour : MUSÉE DU PARC
NATIONAL - LOURDES.
Visite du Musée du Parc National des Pyrénées
à Cauterets (sans transport). Une exposition permanente
présentant la faune, la flore, l’organisation et le fonctionnement
du Parc National.
Visite libre de Lourdes** (le Sanctuaire, la basilique et
possibilité d’assister à une messe).
6ème jour : LE PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES.
Matinée libre au domaine profitez de nos infrastructures
de loisirs ou allez flâner à Cauterets
Déjeuner au Domaine.
Le Parc Animalier des Pyrénées
vous invite à vivre une expérience
inoubliable en plein cœur des montagnes.
Partez à la rencontre de plus de 100
espèces sauvages : vautours, ours, loups,
lynx, loutres, bouquetins, isards… ainsi que
les stars du parc : les marmottes avec qui
vous partagerez un moment exceptionnel.
7ème jour : CAUTERETS – VOTRE RÉGION.
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région.
Nombre de kilomètres sur place : ± 375 (km A/R donnés à titre
indicatif). L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et
pourrait être modifié selon organisation et conditions météo.

** En cas de repos chauffeur : Possibilité de réserver un autocar pour l’après-midi. Prévoir 330€ (54 places) sous réserve de disponibilité).
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Tarifs Séjours 2019
12

PERS.

PERS.

GROUPE

GROUPE

À PARTIR DE Basse Saison
Moyenne Saison
Du 13/04 au 18/05 et du 21/09 au 12/10/19 Du 18/05 au 06/07 et du 31/08 au 21/09/19

À PARTIR DE

FUGUE PYRÉNÉENNE
DÉCOUVERTE PYRÉNÉENNE
BALADE PYRÉNÉENNE
ESCAPADE PYRÉNÉENNE
COMBINÉ PYRÉNÉEN
RANDONNÉES
PYRÉNÉENNES

Avec Accompagnateur
Montagne*
Sans Accompagnateur
Montagne

402 € / pers.
450 € / pers.
467 € / pers.
519 € / pers.
536 € / pers.
430 € / pers.
349 € / pers.

456 € / pers.
505 € / pers.
522 € / pers.
560 € / pers.
596 € / pers.
484 € / pers.
402 € / pers.

Basse Saison

RAQUETTES PYRÉNÉENNES Du 05/01 au 09/02 et du 09/03 au 21/04/19
Nos tarifs comprennent :
• La pension complète décrite dans les programmes du dîner du
1° jour au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner en buffet,
¼ vin compris, café le midi, le restaurant lorsque mentionné et
paniers repas variés pour les sorties journées en randonnées ou
en raquettes.
• L’hébergement en chambre double ou twin avec sanitaires
privés, sèche-cheveux, téléphone, wifi et TV 32’’.
• Lits faits, linge de toilette fourni et changé 1 fois en milieu de
séjour.
• Les prestations prévues au programme (droits d’entrées,
visites,…)
• Le guidage ou l’accompagnement par un animateur pour les
excursions prévues aux programmes (sauf mention contraire).
• Pour les randonnées avec option accompagnement ou pour le
combiné (3 journées et 2 ½ journées) : 1 accompagnateur pour
12 à 15 personnes environ.
• Pour les randonnées raquettes (3 journées et 2 ½ journées) :
le matériel (bâtons et raquettes) et un Accompagnateur Montagne
diplômé pour 12 à 15 pers environ.
Village-Club de Vacances***

455 € / pers.

• Les animations de soirées.
• L’accès illimité aux Bains de Pyrène, notre espace Balnéoludique
chauffé composé de 2 bassins, un bassin d’été et un bassin
couvert (avec lagon, cascade, bains à remous, nages à contrecourant, geysers, banquettes anatomiques) et d’un espace forme
avec sauna, hammam, salle de sport...
• Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème, chauffeur
de bus inclus.

Prévoir en supplément :
• L’adhésion obligatoire à notre association : 1,80 € / pers.
• La taxe municipale de séjour : 0,75 € / pers. / jour.
• La chambre individuelle : (sous réserve de disponibilités)
6 € / pers. / nuit en basse saison et
9 € / pers. / nuit en moyenne saison.
• La remise en forme : Hydromassage, massages,
enveloppements…
• Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles.
• L’assurance annulation et rapatriement. (2,50 % du montant total
du séjour)

49 avenue du Mamelon Vert - 65110 CAUTERETS
Tél. +33 (0)5 62 92 12 12 - Fax +33 (0)5 62 92 60 48

e-mail : contact@domainedepyrene.fr

www.domainedepyrene.fr

