Les Grands Sites :
Les grands sites pyrénéens et leurs sources bienfaisantes
Nous vous proposons d’associer un programme de randonnées magnifiques à des moments de détentes aquatiques !
Chaque jour nous partirons pour découvrir de multiples paysages avec une faune et flore variée, dans une nature riche et préservée, au cœur du
Parc National des Pyrénées français et espagnol. Cette nature à l'état pur que vous rencontrerez au détour des chemins pyrénéens vous
émerveillera de ses beautés.
Nous vous ferons apprécier ce bol d’air pur pyrénéen et chaque fin d’après-midi, une séance de «bien-être» en station thermale ou au bord d’un
rio nous fera oublier nos soucis, fatigue, et stress. Les vrais vacances quoi !!!…..

Jour 1
Cette randonnée est un vrai bonheur pour les yeux. Un fois arrivés au lac de Gaube, nous admirerons la face nord du Vignemale, 3298 m, le plus
haut sommet des Pyrénées françaises. Nuit en hôtel chambres de 2 et 4 personnes.
Remise en forme et décontraction au centre de Luz-Saint-Sauveur.

Montées : 350 m
Descentes : 350m
Temps de marche environ : 3. 00h
Jour 2
Par un superbe sentier très peu pratiqué, nous visiterons le cirque de Gavarnie classé patrimoine mondial par l’UNESCO.
Relaxation aux thermes de Barège. Nuit en gîte d’étape chambres de 2 et 4 personnes.
Transfert pour le hameau d’Artigues en vallée de l’Adour .

Montées : 450 m
Descentes : 450m
Temps de marche environ : 4. 00h
Jour 3
Au petit matin l’ascension du Pic du Midi de Bigorre et visite de l’observatoire d’astronomie. Un des plus beau panorama des Pyrénées.
Descente en téléphérique et remise en forme au centre « Aquensis »
Nuit à Bagnères de Bigorre Nuit en gîte d’étape chambre de 2 et 6 personnes.

Montées : 600 m
Descentes : 000m
Temps de marche environ : 3. 00h
Jour 4
Départ au petit matin pour la vallée d’Aure
Nous découvrirons la réserve Naturelle du Néouvielle et ses lacs, tout en cheminant sous la plus hautes foret de pins à crochets d’Europe.
Détente au centre « sensoria ».
Nuit à Saint-Lary Soulan en gite d’étape chambres de 2 et 4 personnes.

Montées : 470 m
Descentes : 470m
Temps de marche environ : 4.30h
Jour 5
Traversée de la frontière franco/espagnole pour découvrir le Parc National d’Ordesa et du Monte Perdido.
Découverte du sauvage canyon d' Escuain entre vasques naturelles et cascades.
Baignade facultative dans le rio.
Nuit en auberge au village de Nérin en chambre de 2,4 ou 6 personnes.

Montées : 300 m
Descentes : 300m
Temps de marche environ : 3.00h
Jour 6
Départ matinal pour un belvédère. Vue à 360° sur les canyons et les 3000m du Monté-Perdido.
Nuit en auberge au village de Nérin en chambre de 2,4 ou 6 personnes.

Montées : 8900 m
Descentes :800m
Temps de marche environ : 5.30h
Jour 7
Retour vers la France arrivée 12 H à la gare de Lourdes
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Le prix comprend :
L’encadrement par un Accompagnateur en montagne diplômé d’Etat.
Les Entrées aux quatre centres thermo ludiques
La pension complète en gîte d’étape
chambre dortoir de 2 à 8 personnes, avec un supplément de 80 euros pour chambres simple les jours 1,2,3,4,
Les repas pris lors du séjour (petit déjeuner, casse-croûte pour midi, dîner)
Le dernier jour, seul le petit déjeuner sera servi,
Les transferts prévu lors du séjour.
Ne comprend pas :
Les transports domicile privé/gare de Tarbes / domicile privé…
Le petit déjeuner du jour d’arrivée et les repas du jour du départ hormis le petit déjeuner,
Les boissons prises hors des repas,
Les dépenses personnelles.

Le départ est effectif à partir de cinq personnes.

Condition physique : nécessite une condition physique moyenne et un minimum d’entraînement .
Portage sur votre dos: seulement le pique-nique et vos affaires personnelles de la journée.
Conditions de vente :
Toutes activités de sports comportent un tant soit peu de risques. Vous vous engagez à les assumer et à ne pas
en faire supporter les conséquences à votre accompagnateur.
Chaque participant doit se conformer aux règles de sécurité et de prudences données par Transhumance ou ses
représentants, qui ne pourront être tenus pour responsables des accidents résultants de l’imprudence de l’un des
membres du groupe.
L’interruption de séjour du fait d’un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la randonnée par
exemple) ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Les horaires et dénivelés donnés pour ce circuit ne sont pas contractuels. L’Accompagnateur en Montagne se
réserve le droit de modifier le programme prévu dans l’intérêt du groupe, des personnes, si la sécurité de ceux-ci
est en cause ou si des conditions indépendantes de notre volonté l’exigent (météo etc …).
Les différents prestataires hôtel, refuge et gîte conservent leur propre responsabilité et Transhumance ne saurait
être confondue.
Pour ma part, si je dois annuler votre séjour, je vous propose une autre destination ou je vous rembourserai
la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Pour votre part, si vous annulez votre séjour, quelque soit la raison, il est nécessaire de prévenir le plus
rapidement possible par lettre recommandée.
Le montant des frais d’annulation sont :
A plus de 30 jours du début de votre séjour : 50 euros de frais de dossier par personne,
De 29 à 21 jours : 25 % du prix du séjour,
De 20 à 8 jours : 50 %,
De 7 à 2 jours
: 75 %,
Moins de 2 jours : 90 %.
Dans tous les cas, une franchise de 50 euros par personne est déduite.
Pour tout séjour commencé et abrégé, et/ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total
du séjour reste dû.
Inscription :
Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte représentant 40 % du montant total des
prestations. La réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des
places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix des prestations devra être réglé 30 jours avant le début
effectif du départ.
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