
              

                           LES PYRENEES 

                  FRANCO-ESPAGNOLES   
                                                           Mardi 4 au Jeudi 6 Octobre 2022                                                          

 

       
 
 
Jour 1 : SOURCE DE LA GARONNE 

Départ matinal en direction des Pyrénées. Pause petit-déjeuner en cours de 

route. Arrivée pour le déjeuner à Vielha ou Garos (à définir). L’après-midi, 
départ pour Baqueira la station de ski du roi d’Espagne. Puis le Pla de Beret 

plus communément appelé la « Suisse Espagnole » où nous découvrirons 

une des sources de la Garonne. Sur le chemin du retour, arrêt à Arties que 

nous visiterons. Retour à l’hôtel en fin d'après-midi, apéritif et dîner. 

 

Jour 2 : PIC DU MIDI DE BIGORRE – LUCHON 

 En route pour la visite la plus spectaculaire du voyage. C’est par la plaine que nous rejoindrons le Col du 

Tourmalet que nous escaladerons jusqu'à La Mongie. Puis nous prendrons 

successivement 2 téléphériques pour franchir les 1100m qui nous séparent 

du sommet du Pic du Midi (2877m d'altitude). Découverte de ce lieu 

magique……Nous redescendrons pour un déjeuner bien mérité dans une 

auberge de montagne. 

Puis, nous emprunterons les cols du Tour de France avec l’Aspin et le 

Peyresourde. Nous ferons un petit arrêt à Luchon célèbre station thermale, ou il s'inscrit des paysages 

majestueux. Entourée de 13 sommets les plus célèbres de la chaîne, tels l'Aneto (3 404 m) point 

culminant des Pyrénées, puis nous regagnerons l’hôtel et Diner. 

 

Jour 3 : VALLEE DE LA BAROUSSE  

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Visite d’une fromagerie artisanale 

des Pyrénées. Puis direction, St Bertrand de Comminges, aussi nommé le 

Mont-Saint Michel des Pyrénées, ancienne cité épiscopale qui a su 

conserver sa cathédrale au mobilier richissime et absolument unique 

Déjeuner à l’Hostellerie De l’Ourse. Trajet retour pour une arrivée en début 

de soirée. 

 

 

 

En fonction des jours d’arrivée et d’impératifs locaux l’ordre des excursions pourra être modifié. 

En cas de mauvais temps, la visite au Pic du Midi est susceptible d’être annulée et remplacée une autre visite 

 (auquel cas, remboursement du ticket du téléphérique) 

 

 
 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 

   

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 

 



PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

 365 € 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, lecteur CD, lecteur DVD, 

boissons, air conditionné, sièges inclinables) / Le pot d’accueil /Le logement en chambre double /Les repas 

boissons comprises /Les entrées et visites prévues au programme/ Les dégustations programmées/ Un guide 

local/ Une soirée humoristique/ La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings  

  

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 €/ L’assurance assistance rapatriement 

(6 €) / L’assurance annulation (15 €)/ Les 2 assurances : 18 €  

 

En cas d’annulation (avec assurance prise et sur justificatif médical), frais retenus : montant de l’assurance +  

franchise de 15 €  

 

 

 

CARTE D’IDENTITE DE -10 ANS OBLIGATOIRE 

 
 
 

INSCRIPTION avant le 15 Septembre 2022 

Acompte à l’inscription : 100 € / pers (chèque à libeller à l’ordre de Autocars Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer à l’adresse suivante :  

 
 

 

 
 

                                AUTOCARS TEYSSEDRE 

                              Route de Laguiole 

                               12460 SAINT AMANS DES COTS 

                                 ℡ 05.65.44.85.88 
 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                     Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________            un grand lit (couple)      deux lits   individuelle       

CODE POSTAL _________________  VILLE _______________________  

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

 

MAIL __________________________________________________                                                                                                                                       

                                                                                                                                       PYRENEES FRANCO-ESPAGNOLES 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 


