
Eglise Fortifiée de Luz-Saint-Sauveur

JOUR 1 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Réunion d’information sur votre 
séjour et apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 

JOUR 2
Balade à pied au départ du village, découverte des Jardins de la Mairie. 
Passage par la Maison du Parc National de la Vallée puis promenade au 
marché de Luz-Saint-Sauveur. Déjeuner au village.
Vallée du Gave de Cauterets jusqu’au Pont d’Espagne. Accès aux 
cascades par une balade (500 m). Dîner et soirée animée.

JOUR 3 
Départ à pied pour le château Ste Marie (XI ème siècle) offrant un beau 
point de vue sur la vallée de Luz (5 km de marche). Déjeuner au village.
Initiation à la quille béarnaise, tir à l’arc soft (flèches sans pointes), 
pétanque...
Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

JOUR 4 (journée complète)
Découverte de St-Savin, typique village moyenâgeux, avec 
panoramique, un des plus beaux villages des Hautes-Pyrénées. A pied, 
visite guidée de la vieille ville de Lourdes sur les pas de Bernadette 
Soubirous. Déjeuner au restaurant. Visite du Domaine des Sanctuaires. 
Temps libre.
Dîner et soirée animée. 

JOUR 5 
Balade à la Chapelle Solférino, sur les traces de Napoléon (7,5 km de 
marche). Déjeuner au village.
Dégustation de fromages Toy au village.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 6 
Initiation à la quille béarnaise, tir à l’arc soft (flèches sans pointes), 
pétanque... Déjeuner au village.
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. Au 
retour, visite d’une fabrique de lainage des Pyrénées.
Dîner et soirée animée.

JOUR 7
Temps libre dans Luz-St-Sauveur pour les derniers achats, et activités à 
la carte au village. Déjeuner au village.
Détente dans le centre balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, 
sauna, banquettes massantes… Espace privatisé, sur inscription.
Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 8 
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à 
emporter.

Chapelle Solférino

Les programmes d'activités est donné à titre indicatif et est 
susceptible d'être aménagé selon les conditions 
météorologiques ou la disponibilité du prestataire. 
Espace aqualudique couvert et chauffé, n'oubliez pas votre 
tenue de bain !
(1) Subvention ANCV non déduite du tarif proposé. (2) Déduction 
faite de la subvention de 160 € sous réserve d'éligibilité. 
*Sous réserve de disponibilité.

DA
TE

S* Du 05/06 au 12/06
Du 26/06 au 03/07
Du 03/07 au 10/07

Du 28/08 au 04/09
Du 18/09 au 25/09

(Nous consulter pour savoir si nous avons ouvert de nouvelles dates)

 « Escapade Pyrénéenne »
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur

tarif par personne éligible au 
programme Séniors en Vacances

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV Prix à 250 €(2)

Prix à 410 €(1)

8 JOURS

 7 NUITS

Luz-Saint-Sauveur
DESTINATION MONTAGNE


