FRANCE

Séjour
5 jours
à partir de

720 €
Départ le

Brochure

Primeur

28 juin 2022

860 €

720 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Lourdes et Cirque de Gavarnie.
• Déjeuner au sommet du Pic du Midi.
• Visite du donjon des Aigles avec
spectacle animalier.
• Tarbes et ses haras.
• Boissons incluses aux repas.
• Accompagnateur local pour les
journées d’excursion.
Infos : Hôtel 3*** en chambre double. Pension complète selon
programme. Boissons aux repas incluses : 1/4 de vin aux repas
et café aux déjeuners. Accompagnateur local pour les journées
d’excursions. Chambre individuelle : +135€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Pyrénées
:
Gavarnie,
Lourdes...

Pic du Midi et Cirque de Gavarnie

1e jour • Votre région - Lourdes D
 épart matinal en autocar.

Autoroute en direction de Lourdes. Déjeuner libre en cours de
route. Lourdes. Installation. Dîner logement.

2e jour • Col du Tourmalet - Pic du Midi - Grottes de
Médous R
 oute vers le Pic du Midi via la col du Tourmalet

qui vous offre un paysage spectaculaire sur les cimes
pyrénéennes. Montée en téléphérique au Pic du Midi. Vous
découvrirez un panorama unique sur toute la chaîne des
Pyrénées. (selon conditions météorologiques). Déjeuner au
sommet du Pic du Midi. Dans l’après-midi visite des Grottes
de Médous. Parcours souterrain en barque sur l’Adour entre
stalagmites et stalactites. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Tarbes - Lourdes D
 épart pour Tarbes capitale
de la Bigorre. Visite du Haras National berceau du fameux
"tarbais". Visite de la maison natale du Maréchal Foch.

Le musée présente des collections, des souvenirs et des
documents qui témoignent de la grande popularité du
personnage. Sa maison nous permet de mieux découvrir
l’homme et son parcours hors du commun. Retour à l’hôtel.
Déjeuner. Visite guidée de la cité mariale à Lourdes : les
basiliques, les sanctuaires, la grotte… Dîner logement.
4e jour • Cirque de Gavarnie - Beaucens Départ pour le
Parc National des Pyrénées à la faune et flore exceptionnelles.
Route via Saint-Savin et son église abbatiale bénédictine,
Luz Saint-Sauveur, Gèdre et Gavarnie. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi visite du donjon des Aigles installé dans la forteresse de
Beaucens avec un spectacle animalier. Retour à l’hôtel. Dîner
logement
5e jour • Lourdes - Votre région Déjeuner libre en cours de
route. Retour en soirée dans votre région.
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