
Pour votre confort: 

L’établissement 

propose 59 chambres 

(dont 4 PMR) 

confortables et 

entièrement 
équipées. 

Au cœur des Pyrénées et du parc national, ce village typique et préservé de la vallée d’Aure 

vous accueille pour des vacances au grand air à 35 km environ de Lannemezan. Saint-Lary 

Village vous propose un séjour multi facette, empreint d’authenticité, à 800 m d’altitude. 

 

Dans un parc ombragé proche des premiers commerces, le village vacances est le point de départ 

idéal pour découvrir la richesse des espaces préservés.  

Espace détente: 

Piscine, terrain de volley, 

boulodrome.  

Bar, salon TV, salles d’animation, 

bibliothèque, jeux de société. 

Nouveauté : espace détente avec 

sauna, bain à bulles et espace de 

repos avec vue sur les montagnes 

Plaisirs de la table : 

Au restaurant ou en 

extérieur avec vue sur la 

montagne, notre chef vous 

fera découvrir les spécialités 
pyrénéennes. 



JOUR 1 
 

Arrivée du groupe en fin d’après-midi (Accueil à partir de 17h00). Transfert depuis la 

gare de Tarbes jusqu’au village de vacances. Installation du groupe dans les 

chambres. 

Présentation du site, des équipes et de votre programme de la semaine  lors d’un 

cocktail de bienvenue. Dîner au village de vacances.  

Soirée vidéo à la découverte de la faune et de la flore de la région. 
 

JOUR 2 

 

Matin : Visite pédestre libre de Vieille Aure 

(2km A/R), village typique pyrénéen de la Vallée 

d’Aure Pays d’Arts et d’Histoire. N’hésitez pas à 

vous perdre dans les ruelles. 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi (3.5km A/R) : Au cours d’une visite 

interactive et ludique de la Maison du 

patrimoine, venez découvrir le patrimoine 

valléen et ses sites remarquables, son histoire et 

ses traditions.  

Dîner au village de vacances. Soirée quizz. JOUR 3 

 

Matin : Lourdes – Excursion en car à la 

journée (175kms A/R)  

Centre de pèlerinage catholique  depuis 1858 

elle accueille chaque année 6 millions de 

pèlerins ou visiteurs venus du monde entier. 

Visitez en toute liberté le sanctuaire, la 

basilique du rosaire, ou encore de la grotte des 

apparitions.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Découvrez ensuite le château fort de la ville, 

véritable joyau défensif préservé où donjons, 

pont-levis ou herse vous livrent les récits des 

batailles d’antan. Depuis les hauts remparts, 

contemplez un panorama à 360° de la ville et 

des Pyrénées. Détendez-vous enfin dans le 

jardin botanique du site, où sculptures et 

maquettes d’architectures jalonnent votre 

parcours.       
Dîner au village de vacances. Soirée jeux.                                                                   

 
Programme 2021/2024 



JOUR 5 

 

Matin : Profitez d’une balade pédestre libre le long de la Neste, rivière calme et 

chantante traversant le village. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Notre équipe vous invite sur la piste lors de notre thé dansant ! Et 

pour ceux qui ont deux pieds gauches nous vous laissons profiter à notre 

espace balnéo pour vous relaxer. 

Dîner au village de vacances. Soirée loto régional.    

 JOUR 6 

 

Matin : Départ en car (15km A/R) : Découverte 

d’Arreau et son marché  typique au cœur du 

village. Petite citée d’eau au confluent des Neste 

d’Aure et du Louron. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Départ en car (70kms A/R) : 

Gouffre d’Esparros. Véritable joyau souterrain, 

ce site classé compte parmi notre patrimoine 

national le plus exceptionnel. Un parcours en 

sons et lumières vous initie à la formation 

géologique du gouffre et vous fait découvrir ses 

différentes concrétions dont celles d’aragonites, 

ces « fleurs de pierre » défiant l’apesanteur ou 

encore ses vastes salles où de longues 

stalactites épousent  une eau calme et bleutée. 

Dîner au village de vacances. Soirée jeux. 

 

 

« Entre évasion et bien-être » 

         JOUR 4 

 

Matin : Matinée aux thermes Sensoria. 

Des eaux sulfurées sodiques, une vallée préservée et un climat privilégié 

font de Saint-Lary une station thermale et climatique recherchée. Les 

sources thermales des Pyrénées sont réputées depuis l’Antiquité, venez y 

plonger !  

Après-midi : Faites tremblez le tapis vert ! Tournoi de cartes. 

Dîner au village de vacances. Soirée chorale pyrénéenne. 
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JOUR 7 

 

Petit-déjeuner. 

Matin : Tournoi de pétanque OU Venez vous délasser 

au sein de notre espace balnéo ! 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : Visite de Saint Lary et arrêt à la 

boutique de l’artisan chocolatier « le flocon 

pyrénéen ». Profitez ensuite d’une visite de la Maison 

du parc National des Pyrénées. 

 Dîner au village de vacances. Soirée dansante. 

  

 JOUR 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée 

avec un déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 10h00. 

Transfert depuis le village de vacances 

jusqu’à la gare de Tarbes. 

   

 BON RETOUR !  

 

 

« Entre évasion et bien-être » 
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