WEEK-END INSOLITE EN HAUTE BIGORRE
Insolite, authentique, gourmand et grandiose: vivez toutes ces
expériences en 1 week-end inoubliable!

Jour 1

Samedi

PYRÉNNÉES

Le matin : Flânez au marché de Bagnères
de Bigorre. Un lieu de vie à part pour une
immersion dans la vie locale.
Profitez en pour visiter de la ville de Bagnères
suivie d’un repas au marché des Halles ou dans
un restaurant autour.
L’après-midi : Direction Payolle pour une
promenade au courtaou des Esclozes : un village
d’été en ruine où les bergers et propriétaires
de bovins, ovins de la vallée vivaient pendant la
belle saison pour produire du beurre.
Cependant si l’envie de marcher n’est pas au
rendez-vous, visitez la carrière de marbre et
profitez de la nature et de l’air pur autour du lac
de Payolle
Le soir : Découverte de votre logement insolite.
Au choix, le Perchoir des Pyrénées ou Les
cabanes perchées. Il n’y a plus qu’à savourer le
dîner en contemplant le paysage.

Jour 2

Dimanche
Le Matin : Découverte de
la vallée depuis le ciel en
parapente.
A midi, dégustez un plat
régional chez l’un de nos
restaurateur bagnérais.
L’après-midi : Prenez de
l’altitude pour une Visite du Pic
du Midi de Bigorre. Là-haut c’est
un panorama unique qui vous
attend.

Retrouvez toutes nos inspis sur tourmaletpicdumidi.fr
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Coup de coeur
Le marché de
Bagnères est le RDV
du samedi matin à
ne pas louper. C’est
un véritable lieu de
rencontre. Il est aussi
possbile d’y manger
ou simplement d’y
prendre l’apéritif au
coeur de l’ambiance
authentique d’un
marché de pays.
LES CABANES
PERCHÉES

LE PERCHOIR
DES PYRÉNÉES

Instagrammable
Le Pic du Midi est
l’incontournable grand
site des Pyrénées : ses
larges terrasses perchées
à 2877 mètres d’altitude
offrent un panorama
unique sur toute la chaîne
pyrénéenne. C’est aussi
c’est aussi une fantastique
aventure humaine à
découvrir dans l’espace
expériences. Découvrez
tout ce qui fait du Pic du
Midi un lieu d’observation
astronomique exceptionnel
et réputé. Et n’oubliez pas
votre photo souvenir sur le
ponton dans le ciel...

3 allée Tournefort 65200
Bagnères de Bigorre

05 62 95 50 71

info@tourmaletpicdumidi.fr

Retrouvez l’inspi ainsi
que toutes les infos
réservations sur

bit.ly/inspiTPM3

@tourmaletpicdumidi
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