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          GRAND TOUR DES PYRENEES 

 

 

 

 

 

  

1er jour :  Départ à 7h vers Orléans, Vierzon, Châteauroux et Argenton-sur-Creuse.  

                 Déjeuner puis continuation vers Angoulême et Bordeaux. Rapide tour de 

                 la capitale girondine. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

2e  jour :  Le matin départ vers Bayonne en traversant la Forêt Landaise. 

                 Tour de ville à pied dans le Vieux Bayonne avec la Cathédrale Ste-Marie, 

                 le Château Vieux, les remparts… 

                 Déjeuner puis excursion sur la Côte Basque par Anglet, Guéthary et  

                 St-Jean-de-Luz. Continuation vers Ascain et son fronton de pelote basque 

                 et, si le temps le permet, montée au sommet de la Rhune par le célèbre 

                 Petit Train à crémaillère. Retour par Biarritz. Dîner et logement à Bayonne. 

 

3e  jour :  Le matin, nous passerons par Arcangues où se trouve la tombe de Luis Mariano puis départ vers 

                 Cambo-les-Bains rendu célèbre par Edmond Rostand dont nous visiterons la magnifique villa de ,      

                 l’Arnaga entourée de somptueux jardins. Enfin, par le Pas de Roland et Bidarray, arrivée à 

                 St-Jean-Pied-de-Port 

                 Déjeuner puis temps libre avant le départ en direction de Mauléon-Licharre, Oloron-Ste-Marie 

                 Marie et Pau. Dîner et logement. 
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4e  jour :  Le matin, tour de la ville de Henri IV et de Bernadotte avec le château, le joli parc Beaumont et 

                 surtout le panorama splendide du boulevard des Pyrénées puis petit temps libre. Déjeuner. 

                 L’après-midi, par Arudy, le spectaculaire Col de l’Aubisque avec la  Corniche des Pyrénées 

                 puis le Gave de Pau, nous arriverons à Argelès-Gazost puis à Lourdes dont nous verrons les lieux 

                 saints. Dîner et logement. 

                 

                                                                  

 

 

                                                                               

                                                                               

                                                                             

                                                                               

 5e  jour :  Départ vers Cauterêts et arrêt à la Cascade du Pont d’Espagne avant d’atteindre Luz-St-Sauveur,    

                  Gèdre et Gavarnie. 

     Déjeuner puis temps libre pour la promenade au Cirque de Gavarnie.  

                  Passage (si possible) du Col du Tourmalet par La Mongie puis du Col d’Aspin vers Arreau et 

                  La Barthe-de-Neste. Arrêt à l’Abbaye de St-Bertrand-de-Comminges, superbe village marqué 

                  par ses remparts et sa cathédrale. Arrivée en fin d’après-midi à St-Gaudens pour dîner et loger. 

                  

                                

  

 

              

 

 

 

 

6e  jour :  Le matin, par le Col du Portet-d’Aspet, arrivée à St-Girons et Foix dominée par son  

                 imposant château. 

                 Déjeuner avant le départ vers Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes. Passage du Col du 

                 Puymorens et entrée en Principauté d’Andorre par Soldeu, Canillo et Andorre-la-Vieille. 

                 Dîner et logement en Andorre.   

 

                                                        7e jour :  Pension complète en Andorre. Excursion de la journée sur 

                                                                        les petites routes de la Principauté à la découverte de ses 

                                                                        plus beaux sites. 

                                                                        Nous verrons de splendides paysages de montagnes  

                                                                        mais aussi d’agréables villages typiques, des vieux ponts 

                                                                        et de charmantes chapelles. 

 

                                                        8e jour :  Quittant l’Andorre par Seo-de-Urgel et Bellver, nous 

                  reviendrons en France par Bourg-Madame. Déjeuner à Font-Romeu marqué par l’immense 

                  miroir parabolique du four solaire d’Odeillo puis, par la superbe citadelle de Mont-Louis, 

                  Prades et la vallée du Têt, arrivée à Perpignan pour dîner et loger. 

                 

 9e  jour :  Rapide tour de ville à Perpignan puis départ vers la vallée de la Boulzane en direction de 

                  Quillan, Couiza, Limoux et Carcassonne. Promenade dans la célèbre Cité et déjeuner. 



                  L’après-midi, continuation vers Albi et visite de la Cathédrale Ste-Cécile. 

                 Enfin, par Rodez, arrivée à Clermont-Ferrand pour dîner et loger.      

    

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

10e jour :  Le matin, route vers Thiers et Vichy (arrêt-détente). 

                  Continuation par Varenne-sur-Allier, Moulins et Nevers. 

                  Déjeuner et tour de ville à Nevers. 

                  L’après-midi, arrêt à La Charité-sur-Loire (visite) et retour par Briare et Montargis. 

                  Arrivée prévue à Paris vers 20h45. 

 

 

Prix par personne :    base minibus de 8 passagers  …………………………     €  2345.- 

                                     supplément chambre individuelle …………………….     €    335.- 

 

 

Ce prix comprend : 

 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels *** et ****), 

- La pension complète (boisson non comprise), 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur ISA TOURISME, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 


