
La
cs

 et
 m

on
ta

gn
es

Situation 
Vic en Bigorre classé ville gourmande,  
première commune des Hautes- 
Pyrénées à obtenir ce label. En cher-
chant à valoriser les produits locaux, la 
gastronomie mondialement reconnue du  
sud-ouest de la France est ici bel et bien 
représentée !

Votre gîte
La Grange, meublée de tourisme 3 
étoiles, est une bâtisse de caractère  
rénovée dans un cadre champêtre d’un 
bourg de Bigorre à proximité des services  
(commerce, centre bourg).
RDC : chambre de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : chambre de 1 à 3 personnes.

À découvrir
Lourdes : La grotte Massabielle, les basi-
liques, la crypte, l’église Ste Bernadette, la 
tente de l’adoration…
Pau : La capitale historique du Béarn vous 
invite à découvrir ses richesses.
Château de Montaner : Découvrez les 
ateliers d’animation médiévaux… Laissez- 

vous tenter par une journée haute en  
couleurs, en saveurs et en musique ! 
Tarbes : Au pied des Pyrénées, entre 
Atlantique et Méditerranée, elle offre une 
vue unique et époustouflante sur la chaîne 
des Hautes-Pyrénées et le Pic du Midi qui 
est addictive !
Les fromages des Pyrénées : venez vite 
les découvrir lors d’une visite de ferme.…
Sortie au restaurant : Découvrez le terroir 
de la région : La croustade aux pommes, 
Le porc noir de Bigorre….

Bon à savoir : Une étape (nuit à l’hôtel) 
est prévue à l’aller et au retour.

Les animations estivales 
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !

Destination Hautes-Pyrénées  
30 juillet au 13 août
(quinzaine) 
Vic-en-Bigorre - 65 
Réf. 210828

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement

7 2

Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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