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Votre programme 
 

JOUR 1 : ANNECY – CAUTERETS : 845km 
Départ à 6h30 d’Annecy (Eglise St Bernadette ( lieu et horaire confirmés 1 mois avant le départ) 

Départ en direction des Pyrénées. 

Déjeuner en cours de route sur l’autoroute  

17h : Arrivée et installation dans vos chambres. 

18h30 : Pot d’accueil  

Diner et soirée animée  

Nuitée  

 

 

 

 

 

 

 

Les Pyrénées  

CRILAC /5 nuits 

Du 5 au 10 Juin 2022 - 6 jours/5 nuits 

 

Les + de ce voyage 

- Randonnée à la journée au Cirque de Gavarnie  

- L’Accès aux Bains de Pyrène : espace balnéo-

ludique, sauna, hammam…  
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JOUR 2 : LA VALLEE DE GAUBE 
Petit déjeuner  

Randonnée à la journée à la Vallée de Gaube  

Panier-repas en cours de randonnée  

Un immense classique depuis l’époque romantique, avec une richesse de paysages unique ! 

Forêt profonde et reflet du Vignemale dans les eaux vertes ou bleues, impossible de se lasser ! 

 

Ce joli lac de moyenne montagne (1731m) sur le GR®10, 

facile d'accès, est surplombé par des sommets à plus de 

2500m. Il permet une agréable randonnée de quelques 

heures. La longue traversée de la magnifique forêt le 

long du Gave du Gaube, sur le flanc de la côte de 

Gaube, rend encore plus belle la découverte des 

montagnes à l'arrivée sur le premier lac des Huats et la 

face Nord du Vignemale à destination. 

Dénivelé : 270 m. env. 10 km environ 

Les guides s’adapteront aux différents groupes en 

fonction du niveau et des capacités de chacun  

 

Retour au village vacances  

Diner et soirée animée  

Nuitée  

 

JOUR 3 : LA VALLEE DE LUTOUR 
Petit déjeuner  

Randonnée à la Journée  

La Vallée du Lutour : La Fruitière et le lac d’Estom 

Votre émerveillement commencera dès votre arrivée sur le parking de la Fruitière où vous 

pourrez découvrir en toile de fond le pic du Labas culminant à 2967 m d’altitude. 

Ouvrez bien vos yeux, vous pourrez apercevoir des isards le long du gave. 

Votre balade sera rythmée par les lacs, les cascades et les clairières à rhododendrons, ces 

belles fleurs roses typiques des Pyrénées. 

Vous voilà à présent arrivé(e) à 1804 m d’altitude 

devant le lac d’Estom dominé par le pic d'Estom 

Soubiran (2829 m) et par le pic de Labas (2946 m). 

Ses eaux sont si transparentes qu’il vous sera facile 

d’admirer le fond du lac malgré ses 18 mètres de 

profondeur. 

Déjeuner en Panier Repas 

Dénivelé : 450 m. env. 10 km et 4 h de marche 

Les guides s’adapteront aux différents groupes en 

fonction du niveau et des capacités de chacun  

 

Retour au village vacances  

Diner et soirée animée  

Nuitée  
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JOUR 4 : LE CIRQUE DE GAVARNIE  
Petit déjeuner  

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997 pour ses 

richesses naturelles et culturelles, le cirque de Gavarnie et ses deux 

voisins, les cirques de Troumouse et Estaube sauront satisfaire les 

amateurs de balade à pied tout comme les amateurs de randonnées 

de haute montagne.  

Pour tous, l’objectif sera le même : s’émerveiller devant des sommets 

dépassant les 3000 m d’altitude avec le Mont Perdu (3352 m), le Pic du 

Marboré (3248 m), Taillon (3144 m) et la fameuse Brèche de Roland 

connue pour ses nombreuses légendes. Vous ne resterez également 

pas indifférent en découvrant l’une des plus grandes cascades 

d’Europe haute de 423 m.  
Déjeuner en Panier Repas 

Dénivelé : 700 m. env. 10 km et 5 h de marche 

Les guides s’adapteront aux différents groupes en fonction du niveau 

et des capacités de chacun 

JOUR 5 : BALCON DE CAUTERETS 
Petit déjeuner  

Matinée randonnée aux alentours du village vacances sur la commune de Cauterets. 

Parcourir Cauterets et ses environs vous permettra également de découvrir de somptueux 

paysages au cœur du parc national des Pyrénées.  

 

Déjeuner au Village vacances 

 

Visite à la Maison du Parc National à Cauterets : Un espace d'accueil et d'information permet 

de consulter de la documentation sur le Parc national, les richesses naturelles et culturelles des 

vallées du Parc national, les itinéraires de randonnée, les refuges, la faune, la flore et la 

réglementation 

Exposition : Elles reflètent un long et intense travail du Parc national dans ces domaines depuis 

de très longues années. Un travail spécifique de marquage et de suivi des populations d'isards 

est réalisé depuis plus de trente ans sur la vallée de Cauterets. Mettre en exergue ce travail 

scientifique reconnu de par le monde s'est naturellement imposé. 

Depuis de nombreuses années, le Parc national s'est également fortement investi dans le suivi 

scientifique et la préservation des chiroptères. Cette richesse faunistique sur Cauterets méritait 

le développement d'une thématique sur ces animaux méconnus. 

Enfin, comment parler de Cauterets sans aborder le thème de l'eau ? L'eau est partout 

présente. Elle a donné et donne encore tout son caractère spécifique à la vallée de Cauterets. 

Retour au village vacances  

 

En fin de journée accès à l’espace balnéo  

Diner et soirée animée  

Nuitée 

 

JOUR 6 : CAUTERETS - ANNECY 

Petit déjeuner  

Départ du village vacances à 9h.  

Route de retour en direction d’Annecy 

Déjeuner en Panier Repas fournis par l’hébergement 

 

Arrivée à Annecy en fin de journée 
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Votre hébergement : 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Le Village-Club de Vacances*** Domaine de Pyrène est réputé pour sa convivialité, son 

confort, sa table généreuse et ses espaces dédiés au bien-être et à la remise en forme. 

Chambres 

Nos chambres (doubles, twin ou à 4 lits) sont toutes équipées de salle d’eau avec douche, WC 

et sèche-cheveux, de TV 32’’, Wifi et téléphone. 

Restaurant 

Notre restaurant aux couleurs chaleureuses vous propose un service soigné, un petit-déjeuner 

en buffet, une cuisine savoureuse, labellisée cap sur les «4 saisons», à base de produits frais et 

locaux cuisinés sur place par notre Chef et son équipe.  En buffet ou à l’assiette suivant saison. 

Bar, services et loisirs 

Nous disposons d’un bar, avec cheminée et espace cosy, d’une salle de spectacle, 4 salles 

d’activités, une salle de jeux, un espace balnéoludique, un sauna, un hammam, un 

hydromassage*, 2 salles de massage*, espace fitness-musculation, une aire de jeux pour 

enfants, un terrain de pétanque, un terrain multisports (tennis, volley, foot, basket, hand...), une 

salle TV, une bibliothèque, un parking privé... 

Wifi gratuit dans tout l’établissement.  
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Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme depuis Annecy 
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner en panier-repas du 6ème jour : petit-déjeuner complet en 
buffet, ¼ vin compris aux repas  
L’hébergement base chambres doubles dans nos chambres à 2 lits et 4 lits : sanitaires privés, téléphone, sèche-
cheveux et TV. 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus. 
Les randonnées accompagnées prévues au programme ci-joint avec des accompagnateurs diplômés (un 
accompagnateur pour 15 pers environ) et pour la journée Béarnaise avec un guide professionnel retrouvé sur 
place. 
Les animations de soirée proposées par notre équipe d’animation. 
L’accès aux « Bains de Pyrène », notre espace balnéo-ludique composé de 2 bassins chauffés dont un couvert 
(cascades, nages à contre-courant, banquettes à bulles, bains à remous, geysers…) ainsi que sauna et hammam 
L’assurance annulation assistance rapatriement avec ASSURINCO groupe ALLIANZ  

 

Le prix ne comprend pas :  
Les prestations et visites non mentionnées dans le programme  
Les boissons figurant sur les cartes spéciales  
Les boissons prises lors des excursions ou des transferts  
Le supplément chambre individuelle :  
Les dépenses personnelles  
 

 

 

 

Les pourboires seront gérés par l’association du CRILAC 

 


