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EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : arrivée
Aprèsmidi : découverte du Pont d'Espagne

avec les guides du Parc national
Jour 2

Excursion au Pic du midi
Montée en téléphérique, visite guidée,

observations, expos
Jour 3

Matin : visite du Parc animalier des Pyrénées
Aprèsmidi : excursion à Lourdes ou Mountainluge

Jour 4
Matin : excursion à Gavarnie,

site classé au patrimoine mondial de l'humanité
Aprèsmidi : Départ

GRANDS SITES MIDIPYRENEES

Tarifs base 50+5 personnes :
3 jours : 149 €
4 jours : 189 €

(à confirmer selon programme définitif et effectif)

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un hébergement au village de Cauterets ou dans la vallée d'Argelès. Undescriptif précis vous est transmis pour préparer votreséjour.

Les + :
• Le Pic du midi
• Le cirque de Gavarnie

Ce prix comprend :
• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités cicontre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Les HautesPyrénées vous accueillent pour ce
séjour basé sur les prestigieux Grands sites Mi

diPyrénées.

Venez découvrir un cirque calcaire classé au
patrimoine de l'humanité, un observatoire et un

musée à près de 3000 m d'altitude ou une vallée
parcourue par les isards : le cirque de Gavarnie, le
Pic du midi, le Pont d'Espagne.

A proximité, de nombreuses activités sont
possibles. Rando dans le Parc national,

escalade, rafting, mountainluge pour dévaler les
pentes, accrobranche, il y en a pour tous les âges et
tous les goûts.

Agence de voyages Découvertes évasion  42 rue A. Malraux 31600 EAUNESTél : +33 (0)5.62.23.45.12  Fax : +33 (0)9.57.86.67.70  Mobile : +33 (0)6.18.43.86.55Mail : info@decouvertesevasion.com  Site : www.decouvertesevasion.comLicence n° : IM031110024  Garantie financière CEMP  Assurance RCP : HISCOX  SIRET 532 524 147  RCS : Toulouse

mailto:info@decouvertes-evasion.com
http://decouvertes-evasion.com



