FUGUE
PYRÉNÉENNE
Notre séjour groupe « Fugue Pyrénéenne » vous mènera à la rencontre des passionnés des Pyrénées :
au cœur d’un élevage de chèvres dont vous dégusterez le fromage, dans des fabriques traditionnelles
de berlingots et de lainages pyrénéens, sur le marché de produits du terroir d’Argelès-Gazost. Nous vous offrons aussi
les plus beaux paysages : le Cirque de Gavarnie, le Pont d’Espagne, le Col du Soulor, et les Pyrénées Aragonaises !
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.
2

ème

jour : CAUTERETS – CIRQUE DE GAVARNIE.
Visite de Cauterets et d’une
fabrique de berlingots (sans
transport). Le berlingot (bonbon) 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 : DÉCOUVERTE GASTRONOMIE LOCALE.
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.
Puis découverte d’une
exploitation agricole de foie gras à proximité de la
ville de Tarbes. Visite de l’exploitation avec explications de
toutes les étapes de l’élevage des canards jusqu’aux différents
produits gastronomiques tirés du canard. Puis dégustation.
4ème jour : EN ARAGON (Espagne)
Passage du Col d’Aspin, achats dans les «ventas» à Bielsa
(village typique). Déjeuner au restaurant. Visite d’Ainsa, cité
médiévale classée parmi «Les Plus Beaux Villages d’Espagne»
sur le territoire du Parc National d’Ordesa et du Mont-Perdu. A
découvrir la Plaza Mayor, vaste place trapézoïdale bordée de
maisons à arcades des XIIème et XIIIème siècles.

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.
Déjeuner au Domaine.
Visite libre de Lourdes**
Le Sanctuaire, la basilique et
possibilité d’assister à une messe.
6ème jour : LE PONT D’ESPAGNE
LA VALLÉE DE FERRIÈRES.
Balade au Pont d’Espagne : Le site se trouve à
7km de Cauterets : 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.... Isards et
Marmottes pourraient bien
vous rendre une petite visite !!!
Déjeuner au Domaine.
Visite d’un élévage de chèvres situé dans un petit
village, typiquement montagnard (Ferrières-Arbéost).
Dégustation dans la convivialité. Découverte de la
vallée de Ferrières, de paysages authentiques, le vrai visage
des «Pyrénées Sauvages, passage du col du Soulor (célèbre
passage du Tour de France).
7ème jour : CAUTERETS – VOTRE RÉGION.
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région.
Nombre de kilomètres sur place : ± 820 (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

