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REVEILLON GOURMAND AU PIED DU PIC DU MIDI 
DE BIGORRE 
 
 

Randonnées en raquette, accompagnées, en étoile, à partir d’un hôtel ***, situé dans la 
vallée de Campan 
 

Séjour 4 jours, 3 nuits 
 

 

Niveau : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
Hôtel *** En étoile 

Portage de vos 
affaires personnelles  

pour la journée 

30 Déc 2020 au 02 
Janv. 2021 

A partir de 4 
personnes 

 

   
 

Au cœur de la vallée de Bagnères de Bigorre, face au Pic du midi, nous vous accueillons dans un petit 
hôtel *** familial, pour déguster de savoureux plats typiques préparés par notre hôte en chef ! 
Tout un programme de belles et douces randonnées, du Lac de Payolle aux granges éparses du Sarrat 
de Bon, ou encore dans le vallon d'Artigues au pied de la face pyramidale du Pic du Midi, mais toujours 
dans des sites privilégiés, pour fêter, la fin de l’année dans un site vraiment exceptionnel. 
Un réveillon, à ne surtout pas manquer ! 
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NOS POINTS FORTS 
 

- un circuit tout en étoile pour plus de confort dans un cadre exceptionnel, au pied du Pic 
du midi de Bigorre,  
 

- des étapes différentes tous les jours dans cet univers saupoudré de blanc 
 

- un petit hôtel *** familial, le repas festif du réveillon se déroulera au Casino,  

 
 

DATE : 30 Décembre 2020 au 02 Janvier 2021 

 

TARIF : 675 € par personne  

 
Le tarif comprend :  

- l’encadrement par un accompagnateur 
professionnel, 

- le prêt d’une paire de raquettes TSL 225, 
avec une paire de bâtons,  

- la Pension Complète du premier jour au 
dernier jour après le petit déjeuner,  

- le repas du réveillon avec apéritif, vin et 
mousseux et cotillons pour la soirée du 
Réveillon, 

- le transfert de la gare jusqu’au point de 
départ (Aller/Retour), 

- les courts transferts, tous les jours, matins 
et soirs,  

 

Non compris :  
       - les boissons avant, pendant et après les 
repas, (sauf pour la soirée du réveillon), 
       - les assurances, 
 
 

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 31 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande).  Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
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FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 

 
 

 
VOTRE ITINERAIRE 
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Déroulement du Réveillon 

 
 
 

Jour 1 : VALLEE DE LA GAOUBE 

 

 
Accueil en gare SNCF de Bagnères de Bigorre vers 10h30. 
Transfert vers notre hôtel. Installation rapide, puis départ en 
randonnée, vers le site de Payolle, pour découvrir, en zigzaguant, 
des pinèdes saupoudrées de blanc, dans la vallée de la Gaoube. 
  
4h30 de marche et environ 450 m de dénivelée négative 

 
Jour 2 : TRAMEZAYGUES 

 

 
Magnifique randonnée au pied du majestueux sommet du pic du 
midi de Bigorre, dans la vallée de Tramazeygues, avec quelques 
cabanes de bergers, découverte de cet incroyable univers vallonné, 
entourés de hauts sommets. 
Nuit du réveillon dans notre petit hôtel douillet, bien au chaud. 
 
5h30 de marche et environ 450 m de dénivelée négative 

 
Jour 3 : ARTIGUES 

 

 
Après la soirée festive, nous allons commencer doucement cette 
nouvelle année, avec une belle escapade, dévoilant de belles 
combes boisées, au relief doux, dans la vallée de Campana. 
 
5h30 de marche et environ 450 m de dénivelée négative 

 
 
Jour 4 : FIN 

Après un dernier petit déjeuner,  
Transfert sur la gare de Bagnères de Bigorre vers 10h30. 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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Info Réveillon 

 
 
NIVEAU : MOYEN  
Pour marcheurs moyens, pratiquant déjà la randonnée, avec des dénivelées positives d’environ 400 à 
550 mètres. 
Etapes de 4h30 minimum en moyenne, sur terrain facile enneigé en montagne, mais en règle générale 
aucune technique ni difficulté sur le circuit. 
 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée. Vos affaires restent à l’hôtel pendant le séjour. 
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter notre hôtel de charme. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 4 personnes minimum à 12 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HEBERGEMENT :  
Petit hôtel *** familial, avec un accueil de qualité, dans un cadre authentique, loin du bruit, pour un 
réveillon en toute sérénité. 
 
REPAS DU REVEILLON :  
Ce sera un véritable repas amélioré, avec apéritif, vin et bulle pour fêter le passage de la nouvelle 
année, au Casino de la ville de Bagnères de Bigorre. 

 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit déjeuner et dîner pris à l’hôtel, sous forme de 
repas typiques locaux, toujours à base de produits frais locaux. 
Les repas du midi seront préparés par nos hôtes et pris le matin avant le départ. 
 
RENDEZ –VOUS : le 30 Décembre à la gare de Bagnères de Bigorre à 10h. 
DISPERSION : le 02 Janvier suivant en gare de Bagnères de Bigorre vers 10h. 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
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Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
DEPLACEMENT :  
En minibus pour le transfert aller et retour (gare / début de la randonnée). 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au 
refuge. 

 
 
 
 
 

Complément Info réveillon  

 
LISTE DU MATERIEL : 
       -     un sac à dos de 25 à 35 litres pour les affaires de la journée, 

- une valise ou un sac de voyage pour vos affaires des 4 jours, 
- une bonne paire de chaussures à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- des chaussettes, 
- une paire de guêtres (facultatif), 
- une paire de chaussons pour le soir, 
- des tee-shirts, 
- pantalon en toile, 
- pantalon chaud pour le soir (style survêtement), 
- polaire ou un gros pull, 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante), 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres), 
- gants, bonnet, lunettes de soleil 
- sous-vêtements de rechange, 
- une gourde (au minimum 1,5 litre), 
- assiette, couteau, fourchette, vos couverts personnels pour le repas du midi, 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- une paire de lacets de rechange 
- vos papiers 
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En vous souhaitant un agréable réveillon ... 

 
 
 
 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

 

              
 
 

  

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

