LOURDES ET PAU

Les Pyrénées
Partez au cœur
des Pyrénées
dans une station
thermale. Puis,
allez à la
découverte de
villes
incontournables :
Lourdes et Pau.
1°JOUR : VOTRE REGION – CAPVERN LES BAINS
Arrivée dans la région en fin d’après-midi. Installation à
l’hôtel BRIT HOTEL de CAPVERN LES BAINS. Dîner
et logement. Petite station thermale située au cœur
des Pyrénées, à 475 m d’altitude, le petit village de
CAPVERN dispose d’un casino et d’une discothèque, il
est entouré des vallées d’AURE et du Louron, et du
plateau de Lannemezan. Site : www.capvern-lesbains.com

2°JOUR : LOURDES ET PAU – LE CHATEAU D’HENRI IV - 180 KM
Départ en direction de Lourdes, ville de renommée mondiale. Tour
panoramique et visite guidée à pied de la cité mariale, arrosée par
le Gave. La basilique, la grotte, lieux de pèlerinages renommés
pour ses guérisons miraculeuses. Déjeuner au restaurant et
temps libre, en début après-midi pour vos achats « souvenirs ».
Continuation vers PAU, la cité royale et le vignoble de Jurançon.
Découverte panoramique de la ville et visite du château natal du
roi Henri IV. En fin d’après-midi dégustation du vin de baptême
du roi : le Jurançon, vin sucré qui fait la renommée de la région.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

LOURDES ET PAU
3°JOUR : TOULOUSE – LA VILLE ROSE 250 KM
Départ vers la capitale régionale de la région Midi
Pyrénées : TOULOUSE. De la Garonne au Canal du
Midi, chantée par Nougaro, la ville rose est ainsi
dénommée par la couleur de la brique qui orne la
plupart de ses monuments : l’église Saint-Sernin et la
place du Capitole, sont les joyaux du passé, tandis que
la Cité de l’Espace, et les ateliers de l’Airbus A 380 nous
rappellent que Toulouse se tourne vers les
technologies de pointe. Après un aperçu panoramique
de la ville, Déjeuner au restaurant. L’après-midi, à
travers les rues piétonnes, découverte des vieux
quartiers et des hôtels particuliers et temps libre
pour dénicher les produits à base de violette, autre
fleuron toulousain…Retour à l’hôtel pour dîner et
logement.

4°JOUR : RETOUR REGION
Départ après le petit déjeuner. Fin de nos services.

