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Programmes DÉCOUVERTES
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Lourdeesnées
Pyr

Pour le plaisir des yeux

Le cirque de Gavarnie,
les grottes de Bétharram,
le Pic du Midi, le col du
Soulor… Les HautesPyrénées possèdent des
sites naturels de grande
qualité qui constituent un capital touristique à découvrir absolument ! Vous visiterez la cité de Lourdes, de
notoriété mondiale, qui accueille chaque
année plusieurs millions de pèlerins. En
remontant le long des torrents qui
entaillent la chaîne pyrénéenne, vous
retrouverez l’atmosphère des stations thermales à la mode Napoléon III.
Des sanctuaires de Lourdes aux sommets
escarpés des Pyrénées, ce pays mérite
d’être exploré en détail.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Salade Bigourdane
Confit de canard
Pommes forestières
Salade verte
Fromage du pays
Fondant au chocolat

Votre HÔTEL***
Idéalement situé à quelques centaines de mètres des sanctuaires et du centre ville, cet établissement offre les services
d’un hôtel international :
• 151 chambres confortables, dont 5 chambres pour
handicapés, équipées de salles de bain, d'un sèche
cheveux , de télévision satellite et d'un téléphone direct,
• 2 restaurants,
• des salons climatisés,
• 3 ascenseurs,
• une jolie terrasse.
François vous accueille dans l’ambiance authentique d’un
hôtel de charme. Avec son équipe disponible et chaleureuse,
il vous fera passer un agréable séjour.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME

UE
NIQ
U
F
I
TAR

1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : Les hauts lieux Pyrénéens (110 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour Luz St Sauveur : visite de la fabrique artisanale de lainage du pays, arrêt au pont Napoléon III, puis visite de la Maquette de la centrale
hydroélectrique de Pragnères – Déjeuner dans un restaurant pyrénéen avec explication sur
la fabrication du Gâteau à la broche cuit au feu de bois et dégustation pendant l’apéritif
maison.
Après-midi : Découverte de la Vallée des Especières jusqu’au Col des Tentes (2000
m) avec vue sur le cirque de Gavarnie classé au patrimoine mondial de l’Unesco et
de la Brèche de Roland – Dîner à l’hôtel – Logement.
3ème jour : Lourdes : la cité mariale
Matin : Petit-déjeuner – Vidéo de présentation de Lourdes – Visite des Sanctuaires,
de la maison de Bernadette, du cachot et de l’église paroissiale – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite du musée Pyrénéen (Château fort) – Procession eucharistique avec
bénédiction des malades – Dîner à l’hôtel – Soirée Procession aux flambeaux –
Logement.
4ème jour : La Côte Basque (350 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour la Côte Basque – Biarritz, ville impériale au cent rochers
: découverte de la superbe ville de l’impératrice Eugénie, du rocher de la Vierge puis visite
du Musée de la mer avec plus de 150 espèces de poissons et invertébrés du golfe de
Gascogne, phoques, squales, requins... Déjeuner sur place.
Après-midi : Départ pour St Jean de Luz : découverte du port pittoresque, de la place Louis
XIV, de l’église St Jean Baptiste et balade dans les rues piétonnes commerçantes – Retour à
l’hôtel pour le dîner et logement.
5ème jour : Lourdes – Bétharam (30 km)
Matin : Petit-déjeuner – Messe internationale – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour la visite des grottes de Bétharam : traversée complète d’une montagne, passage en barque et sortie en petit train – Dîner à l’hôtel – Soirée loto – Logement.
6ème jour : Col du Soulor – Cauterets (150 km)
Matin : Petit-déjeuner – Visite du musée du Béret à Nay – Continuation vers Cauterets en
passant par le Col du Soulor, arrêt – Déjeuner à Cauterets.
Après-midi : Très belle montée vers le pont d’Espagne avec arrêt à la Raillère pour la visite
de la fabrique des Berlingots – Arrivée au Pont d’Espagne : découverte des célèbres cascades
– Excursion à pied vers le lac de Gaube – Sur le chemin du retour, visite d’une fromagerie
des Pyrénées et dégustation – Dîner à l’hôtel et logement.
7ème jour : Le village de Bernadette – Pau (100 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour Bartrès, village où
Bernadette gardait les moutons : visite du village et de la bergerie – Retour par le lac de Lourdes – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Pau avec visite de la ville et du
château d’Henry IV – Sur le chemin du retour, visite des
vignobles de Jurançon avec la visite d’une cave suivie d’une
dégustation. – Dîner de gastronomie régionale et soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS
• Festival International de musique Tout au long de l’année :
sacrée autour de Pâques
• Pèlerinages
• Cérémonies religieuses
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