BALADE PYRENEENNE
1er jour: VOTRE REGION – 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. 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. (Sans
transport). 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: JOURNEE BEARNAISE.
En compagnie de votre
guide
conférencier,
découverte
panoramique de la ville
de Pau à bord de votre
autocar, puis, visite du
château natal du « bon
roi Henri IV », ses 1000 ans d’histoire et sa
somptueuse collection de tapisseries, l’une des
plus belles de France. Déjeuner au Restaurant :
Poule au pot d’Henri IV, plat emblématique du
Béarn. Puis Balade à pied dans les ruelles du cœur
historique autour du château et sur le boulevard
des Pyrénées. Avec votre car, direction le vignoble
de Jurançon, Bi dou Rey, Rey dou bis "Vin du Roi,
roi des vins". Accueil par le viticulteur et
dégustation dans un domaine réputé de
l’appellation.

4ème jour: LE PONT D'ESPAGNE – LOURDES. 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.
Puis visite libre de Lourdes
(le Sanctuaire, la basilique et
possibilité d’assister à une messe).
En cas de repos chauffeur : Possibilité de réserver un
autocar pour la journée.
Prévoir 330€ (54 places sous réserve de disponibilité).
5ème jour: EN ARAGON (Espagne) Passage du Col
d’Aspin, achats à Bielsa (village typique et visite d’Ainsa
(cité médiévale) Déjeuner au restaurant.
6ème jour: MUSEE DU PARC NATIONAL ‐ DONJON DES
AIGLES Visite du Musée du Parc National des Pyrénées
à Cauterets. La visite est constituée d'une exposition
permanente
concernant
l’organisation
et
le
fonctionnement du Parc National et d'une projection
présentant la faune et la flore qui font la richesse de ce
Parc. (Sans transport).
Déjeuner au Domaine.
Le Donjon des aigles à Beaucens abrite une des plus
prestigieuses collections de rapaces : Milans, Vautours,
Aigles, Pygargues, Faucons et Buses côtoient les
Perroquets en été. Ces oiseaux de proie sont exposés
d'une manière attrayante, pour la plupart sans cage ni
barreaux. Vous pourrez les observer et les
photographier de très près. Au cours d'un spectacle
animalier exceptionnel présenté sur fond musical, vous
pourrez admirer ces seigneurs du ciel en évoluant
devant vous en complète liberté.
7ème jour: CAUTERETS – VOTRE REGION. Départ après le
petit‐déjeuner. Retour vers votre région.

Nombre de kilomètres sur place: ± 790 (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

TARIFS EN € PAR PERSONNE, sur la base de 25 participants minimum
BASSE SAISON
MOYENNE SAISON
Du 10/04 au 22/05 et du 18/09 au 09/10/21

496,00 €

Du 22/05 au 03/07 et du 28/08 au 18/09/21

550,00 €

 Notre tarif comprend:
 7 jours / 6 nuits en pension complète du dîner du 1° jour au petit déjeuner du 7ème jour (Petit‐
déjeuner en buffet, ¼ vin compris et paniers repas variés pour les sorties journées)
 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 des excursions prévues (sauf mention contraire),
 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 contre‐courant,
geysers, banquettes anatomiques) et d’un espace forme avec sauna, hammam, salle de sport...
Hydro massage*, massages*, enveloppements* … (*Avec supplément).
 En supplément:
 L'adhésion ponctuelle obligatoire à notre association : 1,80€ par personne
 La taxe municipale de séjour : 0,88€/pers/jour
 La chambre individuelle (sous réserve de disponibilités): 9,00€/Pers/Nuit en basse saison et
12,00€/Pers/Nuit en moyenne saison
 Les transports, les droits de parking et les dépenses personnelles.
 L’assurance assistance rapatriement et/ou annulation: Tarifs et conditions sur demande
 Vos gratuités:
 Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème, chauffeur de bus inclus.
 Les acomptes:
 Un 1er acompte de 30% est demandé à la signature du contrat
 Un 2eme acompte de 40% est demandé 30 jours avant le début du séjour
 Le solde sur place à la fin du séjour
 Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ un acompte de 70% est
demandé à la signature du contrat.
 S’il y a lieu, le prix du transport (sur place et aller‐retour) et des prestations supplémentaires seront
inclus dans le calcul du 1er acompte.
Si notre proposition vous intéresse, nous vous remercions de nous contacter au plus vite afin de pouvoir
poser une OPTION sur nos plannings.
Dans cette attente, et espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement au "Domaine de Pyrène",
nous restons à votre disposition au 05.62.92.12.12 ou encore par mail contact@domainedepyrene.fr pour
toute information complémentaire.
Le service groupe
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