LOUDENVIELLE

65 – HTE PYRENEES – MIDI PYRENEES

Les Jardins de Balnéa***
Les Jardins de Balnéa
Loudenvielle est un village pyrénéen typique,
situé à proximité de nombreuses stations de
sports d’hiver et de sites prestigieux : Pic du
Midi, Saint Lary, Piau-Engaly, Luchon
Superbagnères, Baqueira Beret… La Vallée du
Louron est particulièrement bien aménagée
pour des séjours réussis aussi bien en été
qu’en hiver.

La résidence, intégrée dans l’architecture
pyrénéenne du village, se situe juste en face
d’un des plus grands centres thermo-ludique,
Balnéa et à proximité du lac de Génos
Loudenvielle.

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

HEBERGEMENT
Les 69 appartements sont répartis sur 5 bâtiments de 2 étages et accueillent de 2 à 10
personnes. Tous sont équipés d’un coin cuisine avec plaques vitrocéramiques, microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière et bouilloire ; un séjour avec canapé-lit
gigogne et télévision ; salle de bain avec baignoire et WC ; balcon ou terrasse.

- Parking privatif gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

RESTAURATION
Les petits déjeuners sont servis au centre thermo-ludique de Balnéa à 100 m de notre
établissement ; les déjeuners et dîners chez nos partenaires : le restaurant de Balnéa
et la Brasserie l’Escapade.
Exemple de menu :
Millefeuille de betteraves et mousse de brebis à la ciboulette
Parmentier de canard et son duo de pommes de terre
Dessert du jour ou fromage blanc myrtilles ou miel

DETENTE ET LOISIRS
Au centre Balnéa : Bains amérindiens, romains, japonais ou incas et un large choix de
soins pour le corps.
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NOS ATOUTS GROUPES
- Contact direct avec le directeur avant et
pendant le séjour
- Restauration de terroir
- Mise à disposition d’une salle pour les
réunions du groupe

- Paniers repas sur demande
- Mise en relation avec nos guides
partenaires
- Local sécurisé pour les vélos

Adresse et Accès
3, Chemin du Rioutor, 65510
Loudenvielle
Par route :
Sur l’autoroute A64, sortie n°16
Lannemezan
Par train : Gare de Tarbes ou
Lannemezan, puis bus SNCF jusqu’au
village d’Arreau (15 km.)
Par avion: Aéroports de Toulouse à
160 km, de Pau à 120 km ou de
Tarbes à 80 km.

VOTRE RÉSIDENCE AU CŒUR DES PLUS BELLES DÉCOUVERTES
Découvrez la petite ville d’Arreau au cœur des Pyrénées et à l'extrémité orientale du
Parc National des Pyrénées. La ville est dans un lieu paisible sur la rivière et il y a
plusieurs bâtiments historiques d'intérêt, le tout entouré par les collines boisées des
Pyrénées.

Émerveillez-vous au milieu du Cirque de Gavarnie, d’origine glaciaire. Les
terrains calcaires gris, ocre ou rosés, y ont été retournés et soulevés
jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Au milieu du cirque, légèrement sur son versant
oriental, se tient la cascade de Gavarnie, haute de 422 mètres, à la source du gave de
Gavarnie donnant le gave de Pau.

Découvrez la culture de la ville de Lourdes, l'une des stations touristiques la plus
visitée de France, accueillant environ 5 millions de visiteurs chaque année. Le
sanctuaire et la zone de la grotte de Lourdes est un lieu calme et reposant où les
fidèles se rassemblent, tandis que la ville à l'extérieur du sanctuaire est rempli de
boutiques cadeaux et de restaurants.

Ressourcez vous dans le village de Bagnères-de-Luchon, explorer les maisons
grandioses le long du principal boulevard dans le centre-ville et aussi dans les ruelles
qui l'entourent. Le complexe thermal très important est à une extrémité de cette rue
principale, où il fait face à une grande place avec des jardins bien entretenus.
Il y a également des grands jardins autour du casino, y compris quelques séquoias
établis depuis très longtemps. Comme pour toute station du XIXe siècle, il y a un
complexe de casino substantiel, un imposant édifice de brique rouge et de pierre,
dans le centre de Luchon. Un autre des points forts est l'église principale, un imposant
édifice de style roman avec des anciennes peintures impressionnantes autour de la
nef.
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Pour les Cyclo :
Les Marbrières de la Génie Longue à Peyras – Temps d’approche 1h33 en voiture.
- Technique : Distance : 7.97 km – Dénivelé : + 126m et – 129m
Petite balade en vélo sur les bords du torrent de la Génie Longue dans le massif de
Saint-Pé-de-Bigorre, là où débute la forêt du même nom, ou de Très-Croutz.
On découvre un ensemble de bâtiments, complètement envahis par la végétation
luxuriante, qui ne voient que très peu le soleil. Cette forêt très mystérieuse et ses
bâtiments abandonnés de l'industrie marbrière du début du XXe siècle nous font
pénétrer dans le pays des génies.

Col du Tourmalet – Temps d’approche 58min. en voiture.
- Technique : Distance : 17.20 km – Dénivelé : + 1268m
Ce tour permet de relier Sainte-Marie-de-Campan à Luz-Saint-Sauveur, deux
villages des Hautes Pyrénées. Le col de Tourmalet est au pied du Pic du Midi de
Bigorre. C’est le col qui à été le plus souvent franchi par les coureurs du tour de
France.
Col du Soulor – Temps d’approche 1h34 en voiture.
- Technique : Distance : 19.4 km - Dénivelé : 1019m
Accessible toute l'année, ce col voit passer, l'automne, le vol des Palombes et des
Grues cendrées. Trait d'union entre le Béarn et la Bigorre, il relie la Vallée d'Ossau
(Pyrénées Atlantiques) au Val d'Azun (Hautes-Pyrénées)

Pour les Randonneurs :
La tour de Moulor – Temps d’approche 5min. à pieds.
- Technique : Durée : 1h45 – Dénivelé : + 180m
Cet itinéraire effectue une boucle autour du beau lac de Génos-Loudenvielle où se
reflètent les hauts sommets louronnais ; du promontoire de la tour, vous pourrez
surveiller la vallée comme le faisaient jadis les seigneurs de Moulor.
Les gorges de Clarabide – Temps d’approche 13min. en voiture.
- Technique : Durée 3h30 – Dénivelé : + 500m
A voir sur le trajet : le Pont du Prat, les Gorges de Clarabide, le Refuge de la Soula,
le Lac de Caillauas et de Pouchergues.

La vallée de la Pez – Temps d’approche 13min. en voiture.
- Technique : Durée : 2h15 – Dénivelé : + 320m
Un vallon isolé et sauvage d’une grande beauté, enclavé par de hautes montagnes
et fermé par la muraille du cirque glaciaire du Port de la Pez. Ce vallon est une voie
de passage, à la fois vers l’Espagne en passant par le Port de la Pez et aussi aux
temps anciens vers le vallon de Clarabide via l’ascension périlleuse du col de la
Hourque.

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
04 79 75 75 36

