
 

 

ESCAPADE 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. Découverte de ce bonbon spécialité de 
Cauterets, 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: LA TETE DANS LES ETOILES 
Après le passage du col du Tourmalet, vous 

embarquerez  dans le 
téléphérique du Pic du Midi, 
pour un voyage 
spectaculaire, jusqu’au 
sommet, à 2 877 mètres 
d’altitude, ses terrasses  

offrent une vue à 360° sur la chaîne des Pyrénées. 
Le spectacle est unique, le panorama 
exceptionnel.  Déjeuner au restaurant.  Un guide 
vous fera découvrir l’espace muséographique le 
plus haut d’Europe 
A ne pas rater le « Ponton du ciel », passerelle au 
point de vue vertigineux au‐dessus du vide. 
 

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....  
Déjeuner au Domaine. 
Puis visite libre de Lourdes 
(le  Sanctuaire,  la 
basilique  et  possibilité 
d’assister à une messe).  
 

5ème jour: JOURNEE ESPAGNE ET COMMINGES.  
En route pour l’Espagne et le petit village frontalier de 
Bossost,  sur  les  rives  de  la Garonne,  et  ses multiples 
« Ventas » mais aussi son église et ses chapelles  
romanes du XII° siècle.  
Déjeuner Typique Espagnol au Restaurant. 

Puis  Saint  Bertrand  de 
Comminges,  Grand  site  de 
Midi Pyrénées,  sur les chemin 
de Saint Jacques, visite guidée 
du  site  antique  et  de  la 
cathédrale Sainte Marie, ses 

 stalles en chêne sculptées et son jeu d’orgue  
 

6ème jour: MUSEE DU PARC NATIONAL ‐   BETHARRAM. 
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.  
Les Grottes de Bétharram, à cheval sur 2 départements 
(le 64 et le 65) sont parmi  les plus  belles d’Europe, avec 
ses promenades souterraines en bateau et en petit train 
En  cas  de  repos  chauffeur :  Possibilité  de  réserver  un 
autocar pour  l’après‐midi. Prévoir 375€ (54 places sous 
réserve de disponibilité). 
 

7ème jour: CAUTERETS – VOTRE REGION. Départ après le 
petit‐déjeuner. Retour vers votre région. 

 

 
 
 
 

Nombre de kilomètres sur place: ± 690 (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 
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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  Du 22/05 au 03/07 et du 28/08 au 18/09/21 

537,00 €  590,00 € 
 

 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 
 


