
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel  « Chez Pierre d’Agos »
Vous apprécierez l’accueil convivial et 
chaleureux et les nombreuses attentions 
portées aux hôtes par les propriétaires 
de cette maison familiale tenue depuis 
plus de 50 ans dans un environnement 
exceptionnel avec les Pyrénées pour 
décor.

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Village vacances Cap France
« Le Piroulet Parc & Spa »
Rénové en 2021 et niché au cœur d’un 
petit village de moyenne montagne au 
cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, 
le Piroulet vous invite au dépaysement, au 
repos, à la détente et la découverte.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J6 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 115 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en village vacances Cap France + pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 100 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Agos-Vidalos : Départ de votre région en direction de 
Limoges. Arrêt . Poursuite par Toulouse et arrêt  au restaurant. Arrivée à 
Agos-Vidalos et installation « Chez Pierre d’Agos », hôtel-restaurant 3* familial 
au cœur d’un petit village des Hautes-Pyrénées avec les Pyrénées pour décor. 
Apéritif de bienvenue,  et .
J2. Lac d’Estaing / Gavarnie : Départ pour la découverte du lac d’Estaing. A 
1000 m. d’altitude, enchâssé dans la montagne qui se reflète dans l’eau claire 
de cet ancien lac d’origine glaciaire, vous sentirez planer encore l’esprit de 
quelques légendes. Retour par le Col des Bordères qui surplombe le Val d’Azun 
et ses maisons aux toits d’ardoise.  à l’hôtel. L’après-midi sera consacrée à la 
découverte du cirque de Gavarnie. Incontournable, cette merveille de la nature 
accueille chaque année 2 millions de visiteurs pour admirer ses 16 sommets à 
plus de 3000 m., tapissés de neige éternelle, sans oublier sa cascade. Au retour, 
arrêt dans une fabrique de lainages des Pyrénées où vous rencontrerez des 
gens passionnés qui vous feront partager leur amour du travail bien fait depuis 
6 générations.  et soirée « chants pyrénéens » à l’hôtel. . 
J3. Artouste : En matinée, passage des cols du Soulor et d’Aubisque, rendus 
célèbres grâce au passage du Tour de France. Cette route en corniche, 
construite au XIXème, vous enchantera.  dans une auberge à Gabas. En début 
d’après-midi, vous emprunterez la télécabine de Fabrèges qui vous conduira à 

J1. Votre région / Vassieux en Vercors : Départ de votre région en autocar. 
Arrêt  en cours de route. Arrivée au village vacances du Piroulet en fin d’après-
midi, installation dans les chambres et apéritif de bienvenue.  et .
J2. Histoire en Vercors : Visite du Musée de la Résistance. Ce musée « vivant » 
créé par un ancien Résistant dévoile une collection unique de photographies et 
d’objets d’époque. Retour au village vacances pour le . L’après-midi, visite du 
Mémorial de la Résistance, muséographie qui vous permettra de comprendre 
les enjeux du plan montagnard qui a reçu l’aval de Jean Moulin et qui fût accepté 
par le Général De Gaulle dès 1940. Promenade à La Chapelle en Vercors sur 
l’esplanade jusqu’à la Cour des fusillés. Balade en fin d’après-midi jusqu’au 
Porche de la Grotte de La Luire, théâtre d’opérations terribles en juillet 44. Retour 
au village vacances,  et .
J3. De la Montagne à la Plaine : Journée récréative et merveilleuse où vous 
découvrirez le charme des berges de l’Isère. Après une route spectaculaire et 
un arrêt au Col de la Machine qui surplombe le plus grand cirque d’Europe, vous 
naviguerez grâce au Bateau à roue « Royans – Vercors » au départ de Saint 
Nazaire en Royans jusqu’au petit village de La Sône. . Continuation par la 
visite de la Tablerie Desfond, la dernière tabletterie traditionnelle du Vercors en 
activité, dédiée à la fabrication d’objets de la table en bois. Vous assisterez à la 
fabrication d’une cuillère en bois selon une technique artisanale traditionnelle 
de ce terroir montagnard. Retour au village vacances,  et .

2000 m. d’altitude afin d’embarquer à bord du petit train d’Artouste, qui serpente 
sur 10 km au milieu des pentes vertigineuses et des rhododendrons. Retour à 
l’hôtel pour le  et .
J4. Parc animalier des Pyrénées / Pont d’Espagne : A quelques minutes 
de l’hôtel, découverte du parc animalier des Pyrénées, 3ème plus beaux 
Zoo-Parc de France. Dans un cadre de verdure, marmottes espiègles, loutres 
malicieuses, ours nonchalants vous enchanteront.  à l’hôtel puis route pour 
le Pont d’Espagne. Au milieu de pentes abruptes et de forêts verdoyantes, une 
multitude de cascades s’offriront à vous pour arriver au Pont d’Espagne. Arrêt à 
Cauterets, célèbre station thermale des Pyrénées, avant de retourner à l’hôtel. 
, soirée dansante et .

J5. Lourdes / Jurançon : Départ pour la visite de Lourdes et ses sanctuaires, 
petite bourgade qui se développa après les apparitions de 1858 pour devenir un 
des centres de pèlerinage les plus importants au monde. Retour à l’hôtel pour le 
. Puis départ pour une escapade béarnaise avec la visite du musée du béret 

à Nay et une dégustation de vin de Jurançon dans un domaine. Retour à l’hôtel 
pour le , soirée dansante et .
J6. Agos-Vidalos / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt  en 
cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

J4. Le Diois : Visite commentée de la ville de Die. Découverte de l’histoire 
et du charme de cette ancienne cité romaine et épiscopale, haut-lieu du 
protestantisme et berceau de l’effervescence Clairette de Die. Autrefois 
encerclée de remparts gallo-romains, dont on observe encore aujourd’hui les 
vestiges, la ville est blottie au bord de la rivière Drôme, au pied du Massif du 
Vercors et notamment de l’imposante Montagne du Glandasse qui domine la 
vallée. Continuation par le Muséobulles et dégustation à la cave de Die Jaillance 
pour découvrir tous les secrets de la lente élaboration de la Clairette de Die. 
Retour au village vacances,  et .
J5. Vassieux en Vercors / Grottes de Charanches / Pont en Royans : Visite 
du village de Vassieux en Vercors qui fait partie des cinq seules communes 
françaises « Compagnon de la Libération » en ayant été honorée de la Croix 
de Libération, lors de la Seconde Guerre Mondiale.  au village vacances. Puis 
visite des Grottes de Choranche. Au fil des deux rivières souterraines, vous 
découvrirez les stalactites fistuleuses, véritables pailles de calcite, présentes 
par milliers dans la cavité. Retour au village vacances via le village de Pont en 
Royans dont on admirera ses fameuses maisons suspendues au-dessus de la 
Bourne.  et soirée au village vacances. .
J6. Vassieux en Vercors / Votre région : Route du retour. Arrêt  et poursuite 
pour votre région. Arrivée chez vous en fin de journée.

SÉJOUR DÉCOUVERTE DES PYRÉNÉES CHEZ PIERRE D’AGOS
Gavarnie, Jurançon, Petit Train d’Artouste, Lourdes, ...
Du mercredi 24 au lundi 29 août 2022

SÉJOUR DÉCOUVERTE DANS LE VERCORS
Vassieux en Vercors, Die, Grottes de Choranche, ...
Du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022

40€
RÉDUCTION

40€
RÉDUCTION

6 JOURS

940€

6 JOURS

890€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LA FRANCE EN AUTOCAR

Petit Train d'Artouste

Massif du Vercors

Bateau à roues

16


