LES PYRÉNÉES & LOURDES

VOYAGE AU CŒUR DE LA MONTAGNE
du 15 au 19 Juin 2021

Prix par personne

599 E

5 jours / 4 nuits

Des paysages de toute
beauté à couper le souffle, aux
espaces naturels remarquables,
imprégnez-vous de tous ces
sites uniques au monde :
Lourdes, Gavarnie, Pic du Midi
et Pont d’Espagne...

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 3*
CENTRE VILLE
BOISSONS AUX REPAS
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
SUR PLACE
LE PIC DU MIDI - GAVARNIE
SOIRÉE CHANTS DES PYRÉNÉES

J1

> VOTRE RÉGION / LOURDES
Départ en direction de Narbonne - Déjeuner libre en cours de route Poursuite vers Toulouse, Tarbes et arrivée en fin d’après-midi à Lourdes, cité
mariale et lieu de pèlerinage mondialement connu - Installation à l’hôtel situé
dans le centre-ville de Lourdes, à environ 15 minutes à pied du sanctuaire de
Notre-Dame, à quelques pas du domaine de la Grotte - Cocktail de bienvenue
- Dîner et logement.

J2

> PIC DU MIDI / GAVARNIE
Petit-déjeuner - Départ avec votre accompagnateur vers La Mongie par
Bagnères de Bigorre et Campan - Montée en téléphérique au sommet du Pic
du Midi (2877 m) d’où l’on découvre un extraordinaire panorama sur la chaîne
des Pyrénées - Visite de l’observatoire et du Musée des Etoiles - Déjeuner à
La Mongie - L’après-midi, poursuite vers le Cirque de Gavarnie en longeant le
Gave de Pau et en remontant les impressionnantes Gorges de Luz - Découverte
de Gavarnie et de son cirque classé au Patrimoine mondial de l’Unesco - Retour
à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> PARC NATIONAL / CAUTERETS / PONT D’ESPAGNE
Petit-déjeuner - Départ avec votre accompagnateur pour la visite de
l’exposition du parc national des Pyrénées - Poursuite vers la Chapelle de
Pouey-Laün, ancien sanctuaire marial avec un superbe retable, puis le lac
d’Estaing - Déjeuner à l’hôtel - Route vers Cauterets : découverte de ses
splendides cascades et poursuite vers le Pont d’Espagne - Au retour arrêt pour
une démonstration et dégustation de berlingots - Retour à l’hôtel - Dîner et
soirée chants des Pyrénées - Logement

J4

> BETHARRAM / LOURDES
Petit-déjeuner - Départ avec votre accompagnateur pour Betharram Visite des Grottes qui sont parmi les plus belles qui existent, dans la variété
de leurs aspects - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Visite guidée de Lourdes
: découverte de la cité mariale sur les pas de Bernadette Soubirous, la Grotte
de Massabielle dans la basilique souterraine Saint-Pie X qui est l’un des plus
grands sanctuaires au monde, puisqu’elle peut accueillir plus de 25000 fidèles...
- Temps libre pour la découverte des divers lieux de prière dont le chemin du
calvaire avec ses 14 stations composées de groupes monumentaux en bronze Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - Le pot d’accueil - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Le 1/4 de
vin aux repas - Le guide-accompagnateur les jours 2, 3 et 4 - La soirée Chants des Pyrénées - Les visites et
dégustations prévues au programme - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et les
dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

