PYRÉNÉES, LOURDES & GRANDS SITES
- Découverte des grands sites des Pyrénées- Ascension exceptionnelle en
téléphérique au Pic du Midi- Séjour au cœur de Lourdes, la cité mariale

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - Bordeaux
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre en
cours de route. Le soir, dîner et logement dans la région de Bordeaux.
Jour 2 : Les Pyrénées - Lourdes, cité mariale
Route en direction des Pyrénées. Arrivée à l’hôtel en fin de
matinée et installation dans les chambres. Accueil par votre guide local pour la
durée du séjour. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite guidée du
Sanctuaire de Lourdes, l’un des plus grands lieux de pèlerinage au
monde. Croyant ou non, l’atmosphère est propice au recueillement et à la
réflexion, à la prière ou à la méditation. Apéritif de bienvenue, dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 3 : Grottes de Betharram – Pic du midi
Découverte des grottes de Betharram, les plus spectaculaires des Pyrénées.
Visite à pied, en bateau et en train et découverte des concrétions calcaires aux
formes surprenantes jusqu’à la rivière souterraine. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi, ascension en téléphérique au Pic du Midi. A
près de 2877m d’altitude, panorama exceptionnel sur la chaine des
Pyrénées. Découverte du plus haut planétarium d’Europe, son
observatoire et son musée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Hauts lieux pyrénéens – Luz-Saint-Sauveur - Vallée des
Especières
Départ pour Luz-Saint-Sauveur, haut lieu de villégiature. Visite d’une
fabrique de lainages de pays à Esquièze-Sère. Passage par le pont Napoléon
qui enjambe la vallée du Gave de Gavarnie. Déjeuner au restaurant avec
démonstration de gâteaux cuits à la broche. Après-midi, découverte de la
vallée des Especières jusqu’au col des Tentes. Panorama sur le cirque de
Gavarnie et la Brèche de Roland. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 5 : Château fort de Lourdes – Cauterets – Lac de Gaube
Visite du Château fort de Lourdes et de son musée pyrénéen des arts et

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

traditions populaires. Découverte de l’histoire du Château marquée de
l’empreinte légendaire de Charlemagne. Fin de matinée libre puis
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cauterets, village de
montagne et station thermale. En amont, le Pont d’Espagne donne accès
à une nature intacte et préservée dans le cadre du parc national des
Pyrénées. Après les cascades du Pont d’Espagne, montée en
télésiège et découverte du lac de Gaube, le plus beau lac des Pyrénées.
Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 6 : Artouste – Col du Pourtalet
Excursion à destination d’Artouste et le col du Pourtalet. Départ de
Fabrèges en télécabine pour accéder au départ du petit train à 2000m
d’altitude. Vue imprenable sur le lac de Fabrèges et le Pic du Midi
d’Ossau. Excursion à flanc de montagne à bord du train le plus haut
d’Europe. Voyage à près de 2000m d’altitude entourés de paysages
sauvages et préservés. Arrivée au lac d’Artouste, fleuron de
l’excursion et retour par le même itinéraire. Déjeuner au restaurant
d’altitude. Route vers la frontière espagnole et après-midi libre au col du
Pourtalet. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Jour 7 : Funiculaire du Pic du Jer – Le Périgord
Départ de l’hôtel en petit train et montée en funiculaire au Pic du
Jer. Vue époustouflante sur la ville et sur les Pyrénées. Déjeuner à
l’hôtel et départ. Après-midi, itinéraire vers le Périgord. Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 8 : Retour vers notre région
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Route de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.

le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l’hébergement selon la
classification des hôtels
mentionnés,
le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour incluant
le forfait Boissons (1/4l de vin par
personne aux repas)
les visites et entrées prévues au
programme
les services d’un guide local à
destination
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
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HÉBERGEMENT

c

les boissons supplémentaires
les déjeuners des 1er et dernier
jours
les dépenses d'ordre personnel
le supplément chambre
individuelle : 190 €
la formule Assurances en option et
avec supplément
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

ASTORIA VATICAN ET AUTRES HÔTELS 3*
Hôtel 3* Astoria Vatican
Situé Lourdes, à 300m du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, entièrement
rénové, il vous propose ses chambres tout confort. Un établissement au
charme authentique à l’accueil souriant et chaleureux.
Au restaurant, la cuisine traditionnelle préparée avec soin, se veut originale et
variée en suivant le rythme des saisons.
Hôtels 3 * en France pour les étapes
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