
TERRE DES PYRÉNÉES
2 0 23

P A C K A G E  J O U R N É E  •  S P É C I A L  G R O U P E S  •  D È S  2 5  P E R S .



ÉTAPE 1
Visite libre du Parc Animalier Des Pyrénées

9h30 - 12h00

ÉTAPE 2
Déjeuner Chez Pierre d’Agos Hôtel***/Restaurant

12h15 - 14h00

ÉTAPE 3
Arrivée du Guide conférencier et départ pour Cauterets*

14h00 - 14h15

ÉTAPE 4
Visite guidée 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 amé-
nagés en fonction des besoins et impératifs de chaque 

groupe. 
N’hésitez pas à nous consulter.

Dès 25 personnes payantes

Débutez votre journée au Parc Animalier des Pyrénées (Argelès-Gazost, 65400). Parcourez 14 hectares de nature 
pour y découvrir plus de 100 espèces animales comprenant : marmottes, loups, ours, vautours, bouquetins ou encore 
pandas roux, lémuriens et oiseaux chanteurs des forêts humides. Après cette matinée riche en émotions, notre parte-

naire restaurateur Chez Pierre d’Agos (Agos-Vidalos, 65400) vous accueille dans son établissement. Un menu compo-
sé de spécialités de la Bigorre ravira vos papilles. L’après-midi, votre guide vous attend afin de vous faire découvrir les 

secrets de Cauterets*, station thermale d’altitude à la riche histoire.

Transport non compris dans le forfait.

Votre programme

Notre offre packagée facilite l’organisa-
tion de votre journée.

*Possibilité d’effectuer la visite d’Argelès-Gazost et de découvrir les Tourtes des Pyrénées.



Classé parmi les 3 plus beaux parcs & zoos de France*

Situé à Argelès-Gazost, le Parc Animalier des Pyrénées vous invite à vivre une expérience inoubliable en plein cœur 
des montagnes. Parcourez 14 hectares de nature et découvrez plus de 100 espèces animales comprenant : mar-

mottes, loutres, lynx, ours bruns, loups gris, vautours, bouquetins ou encore pandas roux, suricates et oiseaux chan-
teurs des forêts humides.
*Source : TripAdvisor.

Un émerveillement de chaque instant pour 
mieux comprendre.

Visite du
Parc Animalier des Pyrénées



Le restaurant Chez Pierre d’Agos vous propose un 
menu pyrénéen qui ravira vos papilles.

Partagez un moment de convivialité

Le chef et son équipe proposent une cuisine savoureuse où les produits de terroir et de saison sont largement privilé-
giés. Dans la salle lumineuse, avec sa grande cheminée centrale, vous serez accueillis tout au long de l’année pour 

vos événement familiaux ou entre amis.

Un menu enfant est proposé pour les enfants de moins de 12 ans.

Déjeuner chez Pierre d’Agos

Salade bigourdane

•
Roti de porc Duroc bardé à la 

ventrêche de porc noir de Bigorre

•
Pommes forestières

•
Sabayon aux fruits

Vin, café et mignardises compris

Millefeuille de bloc de foie gras à la 
truite fumée

•
Grenadin de veau sauce aux cèpes

•
Pommes forestières

•
Tarte aux myrtilles

Vin, café et mignardises compris

MENU CLASSIQUE MENU PREMIUM



(c) Matthieu Pinaud - Cauterets.com

Votre guide vous fera découvrir la riche histoire 
de Cauterets, station thermale emblématique des Pyré-

nées.

Votre guide vous fait remonter le temps

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 XIXème siècle. Et comme les curistes avant vous, dégustez le fameux berlingot, dont les secrets de la fabrica-

tion traditionnelle vous seront révélés. Un voyage dans le temps qui allie découverte et gourmandise !

Visite guidée de Cauterets



Modalités de 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.

Nous vous invitons à contacter le service Réservation :
05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

Modalités de règlement :
Le règlement de la prestation devra être effectué auprès du prestataire Hôtel 3* – Restaurant Chez 
Pierre d’Agos.
Sur demande, un RIB pourra être fourni pour un virement bancaire. 
Le système de VOUCHER ne sera pas accepté.

•  Un acompte de 30% du montant total devra être réglé pour valider la réservation.
• Le solde de la prestation vous sera demandé le jour de votre visite (règlement par carte bancaire, 
chèques non acceptés).

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

Vos avantages

• Demande de devis traitée en 48h.
• Organisation de la journée totalement prise en charge par le Parc qui est votre unique interlocu-
teur.
• Accès prioritaire au guichet du Parc, table réservée, guide à Cauterets.

Conditions de vente

Ce forfait comprend :
• La visite libre du Parc Animalier des Pyrénées (le matin).
• Le déjeuner à l’hôtel 3* – Restaurant Chez Pierre d’Agos, boissons comprises.
• Les services d’une guide conférencière pour une visite guidée de Cauterets et la dégustation de berlin-
gots dans une confiserie artisanale (l’après-midi).

Ce forfait ne comprend pas :
• Le transport depuis votre ville et sur place.
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels.
• Toute autre prestation non expressément mentionnée dans «Ce forfait comprend»

Important :
• Un minimum de 25 personnes payantes est requis pour ce forfait. Pour les groupes constitués de 20 à 
24 personnes, nous consulter.
• Forfait sous réserve de disponibilité jusqu’au moment de faire la réservation.
• Pour des raisons d’organisation, les participants doivent faire le choix entre le menu Classique et Pre-
mium. Il ne peut y avoir des menus différents pour le même groupe.
• Le nombre définitif de participants ainsi que le choix du menu devront nous être confirmé par écrit au 
plus tard 10 jours avant le départ. Passé ce délai, plus aucune modification ne sera acceptée.
• Une annulation ne sera prise en compte que si elle est confirmée par écrit, selon le barème d’annula-
tion suivant :
- De 20 jours à 10 jours avant la date de visite : 30% du montant total de la prestation sera facturé.
- De 9 jours à 0 jour avant la visite : 100% du montant total de la prestation sera facturé.

Menu Classique Menu Premium
Gratuités
adultes

Adulte 47,00 € 53,00 €

Enfant
(de 3 à 11 ans)

TARIFS
Journée Terre des Pyrénées (dès 25 personnes payantes)

31,00 €

1 toutes les 25 personnes payantes
-

Chauffeur du car gratuit

Tarifs 2023



Réservation,
devis & renseignements

Infos pratiques

reservation@parc-animalier-pyrenees.com

05 62 97 91 07 / 06 31 88 54 58

www.parc-animalier-pyrenees.com

Notre Service Réservation est à votre disposition pour répondre à votre demande.
N’hésitez-pas à les contacter !


