
Le séjour idéal pour les tous les amoureux de la voix lactée et des grands horizons ! C'est face aux Pyrénées, aux confluents de

la Bigorre et du Béarn, dans un espace qui sent encore bon la Gascogne et vierge de toutes pollutions lumineuses que nous vous

proposons un séjour avec stage d'observation des constellations. Délicatement lovés dans l'écrin d'une douce chambre d'hôtes,

vous allez vivre une expérience exceptionnelle avec l'accompagnement personnalisé d'un passionné de l'Astro-photographie.

Tels des "Petits Princes" vous allez découvrir l'infiniment grand et l'infiniment petit de notre Univers, vibrer des grands espaces et  

horizons avec une possible extension au Pic du Midi, déguster l'expérience de notre Madiran et de bien belles surprises qui

invitent à respirer grand !                    

  "Déconfinez-vous ! Envoyez-vous vers l''air !"
 EN COUPLE                              

3 jours/2
 nuitS
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à partir de 293
,00
€/par pers.*

base chambre double

 ENTRE AMIS                               STAGE À THÈME                             



V O T R E  C H A M B R E  D ' H Ô T E S  

Pour une simple halte ou un séjour réconfort et confort,

nous vous proposons une sélection de chambres

d'hôtes au sein d'une maison à l'atmosphère douce et

choyée par la convivialité de la maîtresse des lieux :

Corinne. La beauté sereine de la nature fera le

reste...Vous vous poserez, et à n'en pas douter vous

n'aurez plus envie d'en partir !

UNE GALAXIE DE RÉCONFORT !

Vastes Chambres de caractère avec salle d'eau

privative.

Petits déjeuners

Table d'hôte recommandée 

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

ALAVIEDOUCE
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UN LIEU D'HÉBERGEMENT POUR LES AMATEURS

DE L' INFINIE SÉRÉNITÉ ET DU BEAU TOUT

SIMPLEMENT 

Chambres d 'hôtes 
Corinne sera à votre écoute et Michel mettra son savoir

passionné sur Orion et les constellations à votre

dimension.



A P E R Ç U  D U  P R O G R A M M E

à partir de 7h30 : Petit Déjeuner dans votre hébergement 

8h30 : Départ pour Larreule pour la 1ere surprise du séjour. On décolle ! Baptême de l'air d'1/2 heure en vol ULM avec un pilote instructeur (activité

soumise à météo) - Sentez littéralement l'air vous porter et rouler sous vos ailes. Déployez votre sentiment de liberté et découvrez notre territoire avec les

yeux de l'oiseau, laissez-vous aller pleinement à ces nouvelles sensations, mélange d'adrénaline avant le décollage et d'excitation ! 

Déjeuner libre (suggestion proposée de plusieurs restaurants)

à partir de 14h00  : Après ce beau moment de bonheur, vous partez en Direction du Château de Montaner pour découvrir l'oeuvre et la vie de Gaston

Fébus. L'accès à la plateforme de la tour maîtresse, surplombant de plus de 40m l'enceinte a le goût de tous les libres horizons.

Fin d'après-midi au sein du nid douillet sélectionné pour votre hébergement. Laissez-vous aller simplement à un temps de contemplation, d'expression du

repos et laissez-vous guider par Michel pour la deuxième partie du stage Astro-photos.

Dîner en table d'hôtes  et Nuitée dans votre hébergement

à partir de 17h00 : à votre arrivée, vous prenez la direction de Vidouze, pour votre installation au sein de l'hébergement sélectionné pour vous. Votre dîner

du soir sera pris en formule table d'hôtes, et vous découvrirez les talents culinaires de Corinne. Selon la météo du jour, Michel vous ouvrira les cieux de ses

connaissances en adaptant les thèmes suivants au fur et à mesure de votre séjour :

Astronomie : Où sommes-nous dans l'univers ? Notre système solaire - Le matériel d'observation - Que peut-on observer, quand et comment ?

Astrophotographie : Pourquoi photographier ? Le matériel utilisé - Les techniques utilisées - Le traitement des images - La mise en pratique.

Nuitée dans votre hébergement.

PROGRAMME : JOUR 1 - ARRIVÉE - INSTALLATION ET DÉBUT DE STAGE
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PROGRAMME : JOUR 2 -  ENVOYEZ-VOUS VERS L'AIR ! 

PROGRAMME : JOUR 3 -  FIN DE STAGE - POSSIBLE OPTION VERS LE PIC DU MIDI 

2 options proposées : après le petit déjeuner, profitez librement de l'air et de la nature du site, Visitez un domaine en AOC Madiran 

ou Partez en excursion journée au Pic du Midi de Bigorre (selon météo et avec supplément) et découvrez un des sites les plus grandioses de notre région.

Ascension en téléphérique au départ de la Mongie. Vous êtes en survol ! Des Terrasses panoramiques vous aurez une vue imprenable sur les Pyrénées. 



T A R I F I C A T I O N

2 nuitées sur la base d'une chambre double

Les petits déjeuners en chambre d'hôtes 

Le dîner du jour 1 et 2 en table d'hôtes 

6 heures de stage Astro-photos avec Michel  

Le baptême de l'air en vol ULM

L' entrée et la visite du château de Montaner 

Les Taxes de séjour

notre expertise

Ce prix comprend :

TARIFICATION PAR PERSONNE/BASE CHAMBRE DOUBLE/ 2 NUITS/3 JOURS
293,00€**

**SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ À L'HÉBERGEMENT
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Ce prix ne comprend pas :

Les frais de déplacement

Le déjeuner du jour 2

L'excursion journée au Pic du Midi  (en option supplémentaire)

La visite d'un domaine AOC Madiran



mURIELLE DATOLA 

vous propose son expertise et des propositions
spécifiquement dédiées à votre seule intention

SERVICE SÉJOUR
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