
 

 
 

INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

  

 

  

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 
 

 
Jour 1 :  
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.  
 
Jour 2 (80 km) : Découverte du Cirque de Gavarnie, 
L’après-midi direction le Donjon des Aigles qui abrite 
une des plus prestigieuses collections de rapaces 
diurnes et nocturnes du monde entier.  
 
Jour 3 (journée repos chauffeur) : Visite guidée à pied de 
Luz-Saint-Sauveur avec son vieux bourg, son église 
fortifiée dite « des Templiers », … Visite de La Carde, 
seul couverturier à travailler la laine. 
 
Jour 4 (140 km – journée complète) : Passage par le Col 
du Tourmalet (selon conditions météo). L’après-midi,  
visite du village de Campan et tour panoramique dans 
Bagnères-de-Bigorre. 
 
Jour 5 (130 km) : Découverte du Cirque de Gavarnie, 
possibilité de marcher jusqu'au coeur du Cirque ou 
temps libre dans le village. Après-midi, visite du Donjon 
des Aigles avec un spectacle de rapaces. 
 
Jour 6 (100 km) : Tour de la ville sacrée de Lourdes en 
bus puis balade à pied jusqu’au Domaine des 
Sanctuaires. Promenade au Pont d’Espagne. 
Dégustation de Berlingots. 
 
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner. 

à partir de 455 € par personne (hors transport) 

Séjour Groupe 2021 
Nous consulter pour les dates 

L'HÉBERGEMENT : Le village vacances propose 150 
chambres 2 personnes (lits simples) avec salle d'eau et 
WC séparés. Balcon individuel ou terrasse privative. 
4 chambres adaptées à l'accueil de personne à mobilité 
réduite sont disponibles. 
LA RESTAURATION : Le restaurant du village de 
vacances propose des formules en demi-pension et 
pension complète avec des menus variés et adaptés à 
vos activités. Possibilité de panier repas. 
ÉQUIPEMENTS : Espace Balnéo couvert et chauffé 
(banquettes massantes, sauna, passage aquatique 
extérieur), bar, bibliothèque, salon TV, salle d'animation 
et vidéo projection sur grand écran, accès Wi-Fi gratuit à 
la réception, laverie, salle de restaurant panoramique, 
parking. 

Luz-St-Sauveur 
VILLAGE VACANCES 
Implanté dans un cadre exceptionnel et proche des 
commerces, le village club Cévéo de Luz-Saint-Sauveur est 
au cœur des montagnes et de la nature. A proximité de 
Lourdes ou encore du célèbre Cirque de Gavarnie, il vous 
accueille pour un séjour riche en gastronomie et patrimoine. 

* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter. 
Les kilométrages sont exprimés en Aller / Retour. 
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. 
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