
 

 
Cévéo Vacances 

SEJOUR LUZ-SAINT-SAUVEUR - Escapade Pyrénéenne 
 

Du dimanche 8 au dimanche 15 septembre 2019 
8 jours/7 nuits 

 

600 € par personne 
 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 
 

DIMANCHE 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Réunion d’information sur votre séjour et apéritif de bienvenue. Dîner et 

soirée diffusion d’une projection « cinéma ».  

 

LUNDI (70 km) 

Promenade au marché de Luz-Saint-Sauveur. 

Déjeuner au village.  

Vallée du Gave de Cauterets jusqu’au Pont d’Espagne. Accès aux cascades par une balade (500m).  

Dîner et soirée diaporama régional. 

MARDI (45 km) 

Visite guidée de Luz-St-Sauveur, au programme : vieux 

bourg, église fortifiée, quartier thermal, Pont Napoléon, Maison 
du Parc National de la Vallée.  
Déjeuner au village. 

 
 

 
 

Découverte du Cirque de Gavarnie, grandiose cirque naturel et 
lieu de légende classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Possibilité de marche jusqu’au cœur du Cirque ou temps libre 
dans le village. Au retour, visite d’une fabrique de lainage des 

Pyrénées. 
Dîner et soirée jeu par équipe. 

 

MERCREDI (journée complète 90 km) 
Découverte de St-Savin, typique village moyenâgeux, 

avec panoramique, un des plus beaux villages des 
Hautes-Pyrénées. A pied, visite guidée de la vieille ville 

de Lourdes sur les pas de Bernadette Soubirous. 

Déjeuner au restaurant. Visite du Domaine des 
Sanctuaires. Temps libre. 

Dîner et soirée loto. 

 

 
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9,  place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79  -  Fax : 02.33.06.42.00 

E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : www.generationsmouvement50.org 
 



 

JEUDI -journée repos chauffeur 

Tournoi de pétanque ou initiation à la quille béarnaise et au tir à l’arc soft (avec flèches sans pointes. Déjeuner 

au village. Balade au départ du village à la découverte de la Chapelle Solférino, lieu emblématique et 

panoramique de Luz-St-Sauveur (2km) ou temps libre de détente dans notre nouveau centre balnéoludique. 

 Dîner et soirée dansante. 

VENDREDI (journée complète - 140 km) 

Passage par le Col du Tourmalet et par la Mongie (ouvert de 
juin à septembre selon conditions météo). Découverte du site 

enchanteur du lac Payolle.  
Déjeuner au restaurant. 

Montée en bus au Col d’Aspin pour admirer le point de vue. 
Retour le long de l’Adour et visite du village de Campan. Enfin, 

tour panoramique dans Bagnières-de-Bigorre 

 
 

 

 
   

SAMEDI (100 km) 
Visite des Grottes de Betharram. Visite guidée en 

petit train, en bateau, à pied des grottes qui figurent 
parmi les plus belles et les plus curieuses à visiter. 

 

 

Déjeuner au village. 

Détente dans le centre balnéoludique du village de vacances : jacuzzi, sauna, banquettes massantes… Espace 

privatisé, sur inscription.  

Dîner et soirée « jeux sur table ». 

 

DIMANCHE 

Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter. 

 
Avec le partenariat de  « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV  » 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
 
Base  tarifaire pour un groupe de 40 personnes minimum (maximum 49) 
 

600 € par personne 
 
Ce Prix comprend : 
- Préacheminement  en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 
- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à emporter du 8e jour (1/4 de vin compris, café  
  au déjeuner) 
- L’hébergement base 2 personnes par chambre en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge 
  de toilette et produits d’accueil fournis) 
- Supplément chambre individuelle : 70 € 
- Les excursions et les visites mentionnées au programme 
- Un accompagnateur Cévéo 
- Les animations et les activités sur le village 
- L’assurance annulation – bagages 
 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

15 DECEMBRE 2018 
 


