JOUR 1

JOUR 2
Visite de Cauterets
et d’une fabrique
de berlingots

MATIN

Démonstration
et dégustation

APRES
MIDI

SOIREE

Marché local
d’Argelès-Gazost

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

Visite d’une
exploitation
agricole
de foie gras

Musée du
Parc National
des Pyrénées

Matinée libre

Dégustation

Balade au
Pont d’Espagne
et au
Lac de Gaube

(restaurant)
Le Jardin Massey
son orangeraie
et le musée
des Hussards
puis visite des
Haras Nationaux

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
ANIMEE

90

55

120

ARRIVEE
Installation

Le Cirque de
Gavarnie

Pot de
l’amitié

Visite d’une
Fabrique de
Lainages Pyrénéens

VIDEO DES
PYRENEES

Nbre de km

JOUR 3

JOUR 7
Départ
après
le petit
Déjeuner

Visite du Parc
Animalier des
Pyrénées
(ours, marmottes
loups, lynx …)

BON
RETOUR

SOIREE
ANIMEE

SOIREE
DANSANTE

Total Km

70

40

375

LOURDES
Visite libre

Programme donné à titre indicatif, réalisé à partir de 35 pers, non contractuel nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu

BASSE SAISON
Du 14/04 au 19/05/18 et du 22/09 au 13/10/18

MOYENNE SAISON
Du 19/05 au 07/07 et du 01/09 au 22/09/18

439,00 € / Personne

493,00 € / Personne

N
Nooss ttaarriiffss ccoom
mpprreennnneenntt::
7 jours/6 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au petit-déjeuner
du 7° jour, (Petit-déjeuner complet en buffet, ¼ vin rouge et/ou rosé et café le midi compris)
L’hébergement en chambre double ou twin avec sanitaires complets,
sèche-cheveux, téléphone et TV 32’’. Lits faits et linge de toilette fourni.
L’accès aux Bains de Pyrène, notre espace Balnéoludique chauffé composé de 2 bassins, un bassin
d’été et un bassin couvert (avec cascades, bains à remous, nages à contre-courant, geysers,
banquettes à bulles) et d’un espace forme avec sauna, hammam, soins esthétiques*, massage*,
hydromassage*, gommages* et enveloppements*. (*avec Supplément)
Les animations et visites prévues au programme ci-dessus.
Un accompagnateur du Domaine de Pyrène.
Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème,
(Chauffeur de car inclus.)

En supplément :
La taxe municipale de séjour : 0,73 € / pers / jour.
L’adhésion annuelle obligatoire à notre association : 1,80 € par personne.
La chambre individuelle : (sous réserve de disponibilités).
6,00 € / pers / jour en basse saison et 9,00 € / Pers / Jour en moyenne saison
Les transports et les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et rapatriement facultative.

Nous pouvons vous proposer d’autres programmes (Espagne, Béarn,
Pic du midi …), d’autres durées, N’hésitez pas à nous contacter.
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