
 

Présentation du Séjour Juin 2020       

Hautes Pyrénées (CAUTERETS) 

DANIEL 
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Office du tourisme CAUTERETS 

CCCAUTERETS 

Pour toutes infos sur le village de CAUTERETS cliquer sur les 

panneaux ci-dessous 

CAUTERETS 

http://www.ville-cauterets.fr/
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https://www.tourisme.fr/php/office.php?ID=1843
https://www.domainedepyrene.fr/
https://www.domainedepyrene.fr/
https://www.domainedepyrene.fr/
https://www.domainedepyrene.fr/


  

 

Programme du Séjour  

• Samedi13 : Accueil vers 16 h – installation chambres – apéro de bienvenue 

• Dimanche 14 : Panier repas : Randonnée à la journée- parking Pont D’Espagne (Forfait 7€) 1 : 

Vallée du Mercadau,refuge,15km /510m dénivelé cumulé……         2 : Balade depuis le Pont 

d’Espagne boucle de 6 km/ 150m dénivelé 

• Lundi 15 : Repas au Village vacances :                                                                                      

Matin : Sentier des cascades A/R 8km/450m. La Raillère avec vue sur les cascades                          

Après-midi : Balcons de Cauterets 7 km/350m ou tourisme libre 

• Mardi 16 : Panier repas : Randonnée à la journée, parking payant Cirque de Gavarnie ; Les 

balcons de Gavarnie, boucle de 12 km /200m ……hôtellerie du cirque avec vue sur la cascade, piste 

7 km /200m 

• Mercredi 17 : Panier repas : Tourisme à la journée, à décider sur place en fonction de la météo 

Pic du Midi accès individuel à 45 €. 

• Jeudi 18 : Panier repas : Randonnée à la journée 2 options selon enneigement : Rando barrage et 

lacs du Néouvielle ou Vallée de Lutour/ lac D’Elstom 12km/480m ; Ballade dans super Barréges, 

Tourmalet, La Mongie ou balade dans le secteur de la Fruitière. 

• Vendredi 19 : Repas au village vacances :                                                                               

Matin : Randonnée Combasque et sa cascade 7 km /350m ou tourisme, achats, marché ……                                                                                                   

Après-midi : Randonnée Pont d’Espagne, lac de Gaube 6 km/350m ou Lac de Gaube par le 
télésiège, payant 3km/150m 

• Samedi 20 : Pas de panier repas : Petit déjeuner au village vacances et restitution des clés des 

chambres. 

• Modifications possibles du programme suivant les conditions météorologiques. 
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Voici pour finir cette présentation, quelques photos prises 

par Daniel (Organisateur et Animateur) lors de la 

préparation finale (Aout 2019) de ce séjour dans les Hautes 

Pyrénées « CAUTERETS ». 

 

 

 

Echéancier paiement pour les personnes préinscrites 

 

1er acompte 19 septembre 160€/PERS 

2eme acompte 15 janvier 160€/PERS                                                

Solde le 25 avril 150€/PERS                                                               

Réunion d’information pour le départ le 3 juin 2020 

 

CHEQUE A ADRESSER A L’ORDRE de RANDOS BEZIERS                                                                                              

A : LOPEZ DANIEL 

9 RUE MICHEL BATAILLOU 34490 MURVIEL les BEZIERS 

TEL : 06 42 29 53 72      Mail :daniel.lopez0656@gmail.com 

 

 

 

Visionner les Documents Assurance Annulation ICI      
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Ça va être TOP 

ce séjour 

 

Il n’y a pas de 

soucis c’est 

Daniel qui a 

tout Organisé 


