7 jours / 6 nuits

à partir de 453 € *
Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 7ème jour (1/4l de vin compris, café au
déjeuner)
- l’apéritif de bienvenue
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
fourni et ménage de fin de séjour inclus)
- le changement du linge de toilette et repasse ménage 1
fois dans le séjour
- l’apéritif de bienvenue
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- l’animation de soirées
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité pour 20 payants et 1 gratuité pension
chauffeur
- les frais de dossier

« Escapade Pyrénéenne »
Séjours de mai à juin 2018
et de septembre à octobre 2018
Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.50 € / nuit / pers.
- le transport
- le supplément single (1 pers./chambre) : 13 € / pers. /
nuit
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption de
séjour
*tarif selon période, base 20 personnes minimum

PROGRAMME 7 jours / 6 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée projection de la Vallée Toy.
Jour 2 (100 km)
Visite de Luz accompagné d’un Guide Culturel Pyrénéen. Au programme : vieux
bourg, église fortifiée, quartier thermal, Pont Napoléon, Maison du Parc National
de la Vallée.
Déjeuner au village.
Visite guidée en petit train, en bateau et à pied des grottes de Bétharram qui
figurent certainement parmi les plus belles à visiter mais aussi les plus
curieuses.
Dîner et soirée diaporama sur le Patrimoine des Pyrénées, animée par un Guide
Culturel Pyrénéen.
Jour 3 (70 km)
Visite de La Carde, entreprise familiale et seul couverturier à travailler la laine
dans les Hautes-Pyrénées.
Déjeuner au village.
Vallée du Gave de Cauterets jusqu’au Pont d’Espagne. Promenade puis
dégustation de Berlingots.
Dîner et soirée jeux par équipe.
Jour 4 (journée complète - 140 km)
Passage par le Col du Tourmalet (selon conditions météo) et par La Mongie.
Découverte du site enchanteur du Lac de Payolle. Montée en bus au Col d’Aspin
pour admirer le point de vue. Déjeuner au restaurant. Retour le long de l’Adour
et visite du village de Campan. Enfin, tour panoramique dans Bagnères-deBigorre.
Dîner et soirée loto.
Jour 5 (80 km)
Découverte du Cirque de Gavarnie, grandiose cirque naturel et lieu de légende
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Possibilité de marche jusqu’au
cœur du Cirque ou temps libre dans le village.
Déjeuner au village.
Visite du Donjon des Aigles avec un spectacle de rapaces.
Dîner et soirée dansante.
Jour 6 (100 km)
Tour de la ville sacrée de Lourdes en bus puis balade à pied jusqu’au Domaine
des Sanctuaires. Temps libre.
Déjeuner au village.
Autour de Luz, départ à la découverte des petits villages montagnards et de la
vallée de Barèges jusqu’au Col du Tourmalet.
Dîner et soirée « jeux sur table ».
Jour 7
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine.

