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JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 

 

Départ du col  
de Couraduque.  
Ascension du 
 Pic de Bazès  
(1804 m.),  

offrant une vue 
magnifique sur 
tout le secteur. 

 

5h de marche 
600 m. de 
dénivelé 

 

Départ de  Cauterets 
Montée  jusqu'au 
 col de Contente,  
 puis  au sommet  

du  Cabaliros  
 (2334 m.),  
l'un des plus  

beaux belvédères 
 de la région. 

 

5 h de marche, 
 1400 m.  

de dénivelé 

Départ de la 
Fruitière,  
vallée du  
Lutour,  
jusqu'au 

 refuge Russel 
(1980 m.) 
montée au 

 lac d'Estom  
(1804 m.). 

 

5 h de marche,  
750 m. de 
dénivelé 

Départ du Pont 
d'Espagne, 

 plateau du Cayan, 
 puis le  vallon de  
Pouey Trénous.  

Arrivée au col Peyrot 
(2650 m.) 

 vue sur la face Nord 
 du Vignemale,  
Redescente par  

les lacs de Chabarrou  
et la vallée de Gaube. 

8 h de marche 
 1200 m. de dénivelé 

 Départ de Luz 
Ardiden. 

Ascension en 
boucle du Pic du 
Viscos (2141 m) 
Retour par les 
crêtes à cheval 
entre pays Toy  

et vallée de 
Cauterets. 

 

5 h de marche, 
600 m.  

de dénivelé 

Départ matinal  du  
barrage d'Ossoue. 

Ascension du 
Vignemale (3298m)  

par le glacier  
Apprentissage  

des techniques de 
progression sur 
 ces terrains de 
haute montagne. 

 

 9 h de marche, 
 1500 m.  

de dénivelé 

 

Départ  
après le 

 

 Petit  
Déjeuner  

 

BON   
RETOUR 

 

ARRIVEE 
Installat° 

 

Pot de  
l’amitié 

 

SOIREE 
ANIMEE  

SOIREE 
ANIMEE 

SOIREE  
ANIMEE 

 

SOIREE  
ANIMEE 

 

SOIREE  
ANIMEE 

SOIREE  
ANIMEE 

SOIREE  
ANIMEE 

 
 

 

Programme et randonnées donnés à titre indicatif, réalisé à partir de 4 pers (Maxi 8 pers) 
Non contractuel, nous nous réservons le droit d’en modifier le contenu 

 

Du 08/06/19 au 05/10/19 

DDee  776611,,0000 € à 873,00 € par personne suivant période  
  

  NNooss  ttaarriiffss  ccoommpprreennnneenntt  ::  
 

 8 jours/ 7 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au petit-déjeuner du 8° jour, 
       (Petit-déjeuner complet en buffet, ¼ vin compris et paniers repas complets et variés pour les sorties journées).  

 L’hébergement base chambre double avec sanitaires privés, sèche-cheveux, Wifi,  
téléphone et TV 32’’. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 

 Pour les randonnées du jour 2 à 6  un Accompagnateur en Montagne diplômé et pour 
le jour 7 un guide de Haute-Montagne.  

 Les animations de soirées 
 L’accès aux Bains de Pyrène, notre espace balnéoludique, composé de deux bassins 
chauffés, dont un couvert (cascades, bains à remous, banquettes à bulles, geysers…), 
sauna, hammam, hydromassages*, massages*et enveloppements*.   
(*avec Supplément) 

 

  

      EEnn  ssuupppplléémmeenntt  ::  
 
 

 La taxe municipale de séjour : 0,88 € / pers / nuit.  
 L’adhésion annuelle obligatoire à notre association :  

14,00 € par personne ou  23,00 € pour un couple. 
 La chambre individuelle : de 6,00 € à 15,00€ /Pers/nuit (suivant périodes et disponibilités). 
 Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles  
 L’assurance annulation (facultative, 2,50% du montant du séjour). 

 

Nous pouvons vous proposer d’autres programmes, avec des randonnées pour  
tous niveaux,  des massages, de la remise en forme en Eaux Thermales,  

N’hésitez pas à nous contacter 
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