
 

 
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 (journée complète) : Randonnée "Cirque de 
Gavarnie par le plateau de Bellevue" (12 km - 5 h - D+ 
850 m – approche A/R 45 km) Contemplez le Cirque de 
Gavarnie d'un seul regard. Déjeuner sous forme de 
panier repas. Dîner et soirée animée.  
 

Jour 3 : Matin : Randonnée "Lac d’Oncet" (6 km - D+ 
330m - 2h30 - approche A/R 50 km). Découvrez une 
vue saisissante sur le pic du Midi de Bigorre. Déjeuner 
au village. Après-midi : Randonnée "Plateau du Lienz" 
(4 km - D+ 240m - 1h30 - approche A/R 18 km). 
Randonnée au départ de Barèges à travers bois pour 
atteindre le plateau de Lienz. Dîner et soirée animée. 
 

Jour 4 (journée complète) : Randonnée "Lac et Refuge 
d’Ilhéou" (10 km - 4h30 - D+ 760 m - approche A/R 57 
km). Partez à la découverte de la vallée sauvage 
d’Ilhéou. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner et 
soirée animée. 
 

Jour 5 (journée complète) : Matin : Randonnée "Autour 
du Château Sainte- Marie" (5 km - D+ 300 - 2h30 - au 
départ du village). Visitez les ruines imposantes du 
Château Sainte-Marie. Déjeuner au village Après-midi : 
Visite de La Carde, entreprise familiale et seul 
couverturier à travailler la laine dans les Hautes-
Pyrénées. A 25 min à pied. Dîner et soirée animée. 
 

Jour 6 (journée complète) : Randonnée "Cirque 
d’Estaubé" (12 km - D+ 300 m - 4 h - approche A/R 45 
km). Le sentier qui contourne le lac des Gloriettes, vous 
mènera tranquillement au Pla d’Ailhet, situé au fond du 
cirque où se trouve la jolie cascade d’Agudes. Dîner et 
soirée animée. 
 

Jour 7 : Retour vers la ville d’origine avec un panier 
repas. 

à partir de 507 € par personne (hors transport) 

Luz-St-Sauveur 
VILLAGE VACANCES 
Au cœur de grands sites Pyrénéens et dans l’une de ses 
plus belles vallées, le village de Luz-Saint-Sauveur conjugue 
le charme d’un village traditionnel avec l’énergie et les 
plaisirs de la montagne ! Le village vacances se situe à 900 
m du centre du village et au point de départ pour de 
nombreuses randonnées.  

Séjour randonnée 2023 
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. 
RESTAURATION : Le village de vacances propose des 
formules en demi-pension et pension complète avec des 
menus variés et adaptés à vos activités. Possibilité de 
paniers repas. 
ÉQUIPEMENTS* : Point touristique à l'accueil, coin 
lecture, salon TV, espace montagne, salle d'animation et 
vidéo projection sur grand écran, accès Wi-Fi gratuit à la 
réception, laverie, salle de restaurant panoramique, 
parking, Wi-fi dans les parties communes, espace Balnéo 
RÉNOVÉ couvert et chauffé (banquettes massantes,  
sauna, passage aquatique extérieur), bar licence IV avec 
terrasse. 

* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter. 
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. Certains services et 
équipements du village vacances peuvent être soumis à participation. 
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