
 FUGUE PYRENEENNE 

9 Jours / 8 Nuits 
Du vendredi 28 Juin au samedi 6 Juillet 2019 

(Village Club de vacances***  
                    « Le Domaine de PYRENE LES  MARRONNIERS » 

  Produit distribué par 

 Production Culturelle  

Et de loisirs et CAP France 

 
 

 

                                           PRIX PAR PERSONNE : Nous consulter 
                                                                                          (Base de 35 personnes minimum)  
Au cœur d’une station thermale animée, aux portes du Parc National des Pyrénées, venez associer, convivialité, 
détente, ambiance chaleureuse, cadre douillet et découverte des prestigieux sites Pyrénéens: Nous ferons de votre 
séjour une parenthèse inoubliable.               

1er JOUR – VENDREDI 28 Juin 2019        

Départ de L'ISLE SUR LE DOUBS à destination de TOULOUSE (notre 1ère étape) en autocar grand 
tourisme Petit Déjeuner et Déjeuner pris en cours de route- Arrivée en fin d'après-midi et 
installation dans vos chambres. Dîner et nuit de repos. 

2ème JOUR – SAMEDI 19 Juin 2019: 

Après le petit-déjeuner, départ pour TOULOUSE BLAGNAC « journée aéronautique », visite libre du 
musée + visite guidée extraordinaire AIRBUS – déjeuner à AIRBUS. Ensuite nous partirons rejoindre 
notre village vacances « Le Domaine de PYRENE LES MARRONNIERS ».Arrivée prévue vers 
18H/18H30-Installation dans vos chambre- Apéritif de bienvenue-dîner –animation : vidéo des 
Pyrénées. 

3ème JOUR - DIMANCHE 30 JUIN 2019: 

Après le petit-déjeuner, départ  pour LOURDES en visite libre. Ville religieuse de notoriété mondiale  
visite du sanctuaire, de la basilique du Rosaire, de la grotte des apparitions etc. Déjeuner au 
restaurant. Puis nous partirons pour la visite guidée des grottes de BETHARRAM parmi les plus 
belles du monde, à pied, en barque et en petit train .Retour au village club dîner et soirée animée. 

 

4ème JOUR - LUNDI 1ER JUILLET 2019: 

Après le Petit déjeuner,  départ pour la  journée « La tête dans les étoiles » pour une visite des plus 
spectaculaires de notre voyage. Ascension du col du Tourmalet jusqu’à la Mongie ; Déjeuner au 
restaurant puis nous monterons au Pic du Midi de BIGORRE, grâce aux deux téléphériques, vous 
atteindrez le « toit des Pyrénées », découverte de l’observatoire et du musée spécialement aménagé 
pour le tourisme et qui a pour but d’aider financièrement le Pic du Midi. Retour au Village Club. Dîner. 
Soirée animée.  

 



5ème JOUR - MARDI 2 JUILLET 2019 : 

Après le Petit déjeuner, départ pour  le pont d’Espagne sur la station thermale de Couterets, site 
naturel pour le moins impressionnant  où les eaux tumultueuses de plusieurs cascades successives se 
déversent précipitamment sous l’arche d’un pittoresque petit pont en pierres. Déjeuner au village 
Club « Les Marronniers » départ ensuite pour le « Cirque de Gavarnie » cirque naturel classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, sans conteste la plus célèbre arène naturelle du monde, de type 
glaciaire situé dans le massif montagneux des Pyrénées.   Retour au village Club. Dîner et soirée 
animée. 

6ème JOUR - MERCREDI 3 JUILLET 2019 : 

Petit-déjeuner puis départ pour la journée BEARNAISE ; découverte de PAU, visite guidée du 
château d’Henri IV. Dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées sur un éperon rocheux, il est le 
monument emblématique de cette cité, féodal devenu au fil des siècles palais royal, impérial, national 
puis musée, il offre une véritable plongée dans l’histoire locale et nationale. Déjeuner au restaurant 
puis départ pour une visite guidée des installations et dégustation des caves de Jurançon. Retour au 
Village Club « les Marronniers ». Dîner. Soirée animée. 
7ème JOUR - JEUDI 4 JUILLET 2019 : 

Petit-déjeuner puis départ à pied pour la découverte de COUTERETS environ à 500m du village Club, 
visite d’une fabrique de berlingots ; démonstration et dégustation. Déjeuner au village club  ensuite 
visite du musée du Parc National des Pyrénées, retour au village Club « les Marronniers », dîner et 
soirée animée.  

8ème JOUR - VENDREDI 5 JUILLET 2019:    CATHEDRALE D’ALBI 

Petit déjeuner, puis départ pour le retour à L’ISLE SUR LE DOUBS avec une étape à MACON pour y 
passer la nuit. Au cours de cette journée de retour, nous ferons un arrêt à ALBI, fille de la 
Renaissance pour visiter sa célèbre cathédrale qui ne ressemble à aucune autre, ALBI la rouge 
prospéra au temps de la renaissance grâce à l’or bleu. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à MACON. Installation dans votre hôtel. Diner et nuit de repos.  

9ème JOUR - SAMEDI 6 JUILLET 2019 :      

Petit déjeuner puis départ pour la journée au « Hameau du Bœuf » à ROMANECHE-THORINS, 
premier parc de la vigne et du vin. Apprendre à découvrir en s’amusant ! Art et artisanat, collection 
unique d’objets rares, spectacle d’animation merveilleux voyage à travers de la vigne et du vin sans 
oublier le moment de dégustation. Déjeuner au « Hameau du Bœuf ». Départ vers 16H pour notre 
retour à L’ISLE SUR LE DOUBS arrivée prévue en fin de soirée vers 19H00. 
 Le prix  comprend: 

 -   Le transport aller et retour L'ISLE S/LE DOUBS à  au domaine de PYRENE « Les Marronniers » HTES 
PYRENNEES et durant  tout le séjour. 
-   Le déjeuner à l’aller et au retour en cours de route. 
-   Les hôtels à l’aller et au retour lors de nos étapes avec Déjeuner, Diner et petit déjeuner. 
 -  L’hébergement au village Club «  Les Marronniers en chambre double (linge de toilette compris) 
-  Pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (boissons comprises et café au 
déjeuner), même lors des repas pris à l’extérieur. 
-  Les  différentes visites et entrées prévues dans le programme. 
-   Les taxes de séjour et l’assurance annulation et rapatriement. 



Les prix ne comprennent pas: 
 Le supplément chambre individuelle   + 90 € 

 Les dépenses personnelles 

Les Formalités: 

-  Carte nationale d'identité ou  passeport en cours de validité. 

 Carte VITALE (carte d'assurance maladie) 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: Le plus vite possible pour avoir les meilleurs 

choix. Merci d’avance. 
  Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 300 € par 
personne, à l'ordre de REV'EVASION – L'ISLE SUR LE DOUBS (acompte non débité avant le 31 

Janvier 2019). Nous vous offrons la possibilité de régler en plusieurs fois (les chèques vacances sont 

acceptés)  

---------------------------------------------------------------------- 

 
Demande d'inscription: FUGUE PYRENEENNE en 9 jours 8nuits du 28 JUIN au 6 juillet 2019 

 
NOM : …………………………………. Prénom :………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………Tel : ……/……/……/……/ 

Demande réservation(s) pour…….      Personnes  
C i- Joint un acompte de 300 euros/personne X..….. =    ………..€ 

 Chambre double                              Chambre individuelle+ 90 € 

 A retourner à REV'EVASION   - BP N° 23 - 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS 
                   ou permanence  ancien bureau S. Sociale située salle des Fêtes de L'ISLE S/LE DOUBS,  
                         tous les samedis de 10H00 à 11H30 
   TEL/REPONDEUR: 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 

Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 
 
 
 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux 

économies 

http://revevasion.jimdo.com/
mailto:asso.revevasion@gmail.com

