
St-Sylvestre chez Pierre
d'Agos
Chez Pierre d'Agos, on passe un séjour "coq en pâte" ! Bonne cuisine et chaleur
humaine sont au rendez-vous.

Séjour 6 jours - 5 nuits

A partir de

1.050 €
TTC par personne

1er j Destination Hautes-Pyrénées

Départ en direction de Nîmes et Montpellier. REPAS en cours de route.
Continuation vers les Hautes-Pyrénées. Installation à l'hôtel "Chez Pierre d'Agos".
Apéritif de bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Lourdes

Départ pour Lourdes et ses sanctuaires, ville religieuse de renommée universelle,
qui s'enorgueillit d'être la capitale de la prière. REPAS spectacle à l'hôtel avec
Troupe en Scène : Un savant mélange de charme, d?humour et de sensualité qui
vous feront rêver le temps d?une soirée avec un spectacle composé de chants,
danses et transformisme. La volonté, la rigueur, la passion et l?expérience
acquise au fil des années ont permis aux artistes de se produire régulièrement
sur scène à l?échelle nationale. Un cocktail d?émotions garanti. Unique, innovant



et féerique, la Troupe en Scène fait son show pour un moment festif et
inoubliable. REPAS NUIT.

3e j St-Savin > Pau

Départ pour St-Savin, petit village au dessus de la vallée d'Argelès-Gazost et sa
célèbre abbatiale, puis dégustation à l'atelier de Pierre Sajoux, artisan charcutier,
spécialiste du porc noir de Bigorre. REPAS à l'hôtel. En route pour une escapade
béarnaise vers Pau. Ville qui se développa sous l'impulsion anglaise, ville sportive,
ville fleurie sans oublier le château natal d'Henri IV. En fin d'après-midi
dégustation de vin de Jurançon dans un domaine. REPAS NUIT.

4e j Bagnères-de-Bigorre > Gavarnie

Départ pour la région de Bagnères-de-Bigorre, "la perle des Pyrénées". Visite des
grottes de Médous ouvertes au public au début des années 50 et classées, en
leur temps, 3e mondiales pour la finesse de leurs concrétions. REPAS à l'hôtel.
Départ pour Gavarnie, lieu le plus célèbre et aussi le plus fréquenté des
Pyrénées, classé site Unesco. Temps libre pour profiter de ce cadre naturel
grandiose. REPAS de réveillon de la St-Sylvestre animé par trois artistes locaux
Michel et Marie Daney, et Daniel Epy. Ces chanteurs Pyrénéens et Landais vont
animer le repas grâce à un répertoire régional ou classique. NUIT.

5e j Lourdes > Pont d'Espagne

Matinée de détente à l'hôtel ou possibilité d'assister à la messe au sanctuaire à
Lourdes. REPAS à l'hôtel. L'après-midi, départ pour le Pont d'Espagne, lieu
magique où l'homme n'a pas dompté la nature. Au retour arrêt à Cauterets,
célèbre station thermale des Pyrénées. REPAS NUIT.

6e j Voyage retour

Départ vers le Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 28 déc 2023 au 2 jan 2024 1.050 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du premier jour au
déjeuner du dernier jour, logement en hôtel 3* en chambre double.



- L'accompagnement local.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 52 €.

- Chambre individuelle : + 120 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Menu

- Menu du réveillon de la St Sylvestre

-  Assiette de mignardises gourmandes et sa coupe de champagne

-  Filet de bar vinaigrette passion et ses légumes croquants

-  Grenadin de veau en croûte d?herbes sauce aux cèpes

-  Légumes du moment

-  Dessert du nouvel an

-  

-  Vins : domaine de Pellehaut rouge et domaine de Pellehaut rosé, coupe de
champagne, café


