PROGRAMME
ÉTAPE 1
Visite libre du Parc Animalier Des Pyrénées

1 offre conçue
spécialement
pour les groupes

9h30 - 12h00

ÉTAPE 2
Repas Chez Pierre d’Agos Hôtel/Restaurant **
12h15 - 14h00

ÉTAPE 3
Arrivée du Guide conférencier et départ pour Cauterets

tarifs
préférentiels et
prestataires de
qualité

14h00 - 14h15

ÉTAPE 4
Visite de Cauterets et Dégustation de Berlingots
15h00 - 17h30

ÉTAPE 5
Retour au point de RDV et fin de la sortie
18h00

Les horaires du programme peuvent-être repensés ou aménagés en fonction des
besoins et impératifs de chaque groupe. N’hésitez pas à nous consulter.

chauffeur gratuit
+
1 gratuité tous les
25 participants payants

RÉSERVATION
L’organisation et la réservation de votre journée packagée
« Terre des Pyrénées » est intégralement gérée par le
Parc Animalier Des Pyrénées, interlocuteur privilégié de votre sortie.

Vous pouvez contacter à cet effet Déborah FRANCOU :
05 62 97 91 07 ou dfrancou.pap@gmail.com
Le règlement sera effectué en intégralité auprès du
prestataire Hôtel/Restaurant** Chez Pierre d’Agos,
par chèque ou carte bancaire le jour même de la visite.
Sur demande, un RIB pourra être fourni pour un virement bancaire. Le système de
VOUCHER ne sera pas accepté.
Registre du Commerce Tarbes 80 A 254
N° Siret 752 464 883 00012 – NAF 551 A - HA 06596005
Registre des opérateurs de voyages IMO 65 130005

ATTENTION

RÉSERVATION

Le nombre minimum de participants
pour bénéficier des tarifs énoncés
dans le cadre de la Formule « Terre
des Pyrénées » est de 25 personnes
(enfants et adultes confondus).
Si le jour de la visite, le nombre de
personnes présentes est inférieur
au minimum exigé, le règlement
du montant correspondant à 25
participants sera automatiquement
appliqué.

Afin que la réservation soit validée,
il vous sera demandé de renvoyer
le devis signé accompagné de la
mention « Bon pour accord ».
Par ailleurs, dans un soucis
d’organisation, toute modification
du nombre de participants ou toute
réservation devra être effectuée au
minimum 10 jours à l’avance.

PARC ANIMALIER DES PYRÉNÉES
Élu 3ème plus beau zoo de France par TripAdvisor en 2015,
et classé 1er site de loisirs de France catégorie nature/animaux
en 2016 par le magazine « Ça m’intéresse », le Parc Animalier
Des Pyrénées vous invite sur 14 hectares de nature, à vivre une
expérience inoubliable en plein cœur des montagnes.
Partez à la rencontre de plus de 100 espèces sauvages avec
une superbe collection de 600 animaux comprenant : oiseaux,
les 4 vautours français, les grands carnivores, ours, loups, lynx,
mais aussi les loutres, les grands ongulés de montagnes comme
le bouquetin, l’isard, le mouflon, le grand cerf...
Découvrez aussi les stars du parc : les marmottes avec qui vous
partagerez un moment exceptionnel entre photos souvenir et
nourrissage VIP. Mais pleins d’autres espèces remarquables vous
attendent aussi...
Une zone coup de cœur dédiée à la Guyane vous fera
voyager dans le plus bio diversifié des départements français.
Pleins d’autres surprises vous attendent encore avec la mini-ferme,
les espaces de semi-liberté …!
Bienvenue à vous dans cet écrin de nature, pour une découverte
riche en émotions !

CHEZ PIERRE D’AGOS
Après cette balade qui met en appétit, vous aurez rendez-vous
« Chez Pierre d’Agos » Hôtel/Restaurant ** familial dont la
réputation n’est plus à faire. Cet établissement qui vient de fêter
ses 50 ans, situé au pied du Pibeste, plus grande réserve
naturelle de France, vous proposera sa cuisine de terroir,
généreuse et conviviale, sans oublier l’accueil inscrit dans les
gènes de cette famille depuis trois générations, vous profiterez
alors d’un pur moment de détente !
Menu classique
Salade bigourdane
Aiguillettes de canard et légumes
Sabayon aux fruits
Café et Vin compris
Menu premium
Kir pétillant
Terrine périgourdine
Filet de truite sauce Pierre d’Agos
Côtes d’agneau du pays et légumes
Tarte aux myrtilles
Café et Vin compris

CAUTERETS ET BERLINGOTS
En compagnie d’une guide-conférencière, partez en direction de
la vallée de Cauterets. Revivez, le temps d’une visite, l’évolution
de cette station thermale au fil des siècles, où artistes et hommes
de pouvoir se sont croisés à l’ombre des hôtels du XIX° siècle. Et
comme les curistes avant vous, dégustez le fameux berlingot, dont
les secrets de la fabrication traditionnelle vous seront révélés. Un
voyage dans le temps qui allie découverte et gourmandise !

