CONGRES DE PHILATELIE
PRE-RESERVATION

à renvoyer au plus tard le 31 janvier 2009 à
HPTE / La Boutique des Hautes-Pyrénées
11, rue Gaston Manent - BP. 9502 - 65 950 TARBES CEDEX 09
Tél : Marie-Claire 05 62 56 70 01 & Evelyne 05 62 56 70 03
Fax : 05 62 56 70 05 - Email : resagroupe@cg65.fr

Dès réception, H.P.T.E. vous adressera une Lettre/Facture
Pour une réservation effective, il suffit de renvoyer copie de la lettre facture,
accompagnée du règlement (chèque à l’ordre d’HPTE)
Encaissement du chèque à compter du 4 Juin .2009.

Vos coordonnées (merci d’écrire en majuscules)
Association : ………………………………..……………………………….n° Région……..………
Nom : …………………..……………….…….. - Prénom : …..………………...…….….……….
Adresse personnelle : .………………………………………………..……………..………………..
…………………………………………………………………………………….………….………..
Tél : ………..………….…… - Port : ………..………….…… - Fax : ………..……..….….…
Email : ……………………………………………….………………………………………………..
Accompagnant(s) : ………………………………….………………………………………………..
DUREE DE SEJOUR
Jour d’Arrivée : ………..………….……juin 2009

à

…………… (indiquer l’heure si possible)

Jour de Départ : ………..………….……juin 2009

à

…………… (indiquer l’heure si possible)

HEBERGEMENT
HOTEL en Chambre + Petit-déjeuner

1* 2*

3*

4* (entourer confort étoile)

Pour 1 personne

…. Chambre(s) avec 1 grand lit en 140

Pour 2 personnes

…. Chambre(s) avec 1 grand lit en 140 -

…. Chambre(s) avec 2 lits en 90

AUTRE type d’hébergement, à préciser (gîte, chambre d’hôte, …) : …………………………
RESTAURATION* au Parc des expositions
DEJEUNERS - 15 € le repas (cocher le/les jours et indiquer le nombre de personnes) :
Vendredi / ……Pers.

Samedi / ……Pers.

DINER « Palmarès » - 50 € le repas

Dimanche / ……Pers.

Jeudi / ……Pers.
Lundi / ……Pers.

Samedi / …... Pers. dont ..…. Homme(s) + …... Dame(s)

VISITES* (incluant le déjeuner - voir programmes au verso)*
Vendredi / / Cauterets / Journée 44 € : .… Pers.

Samedi / Tarbes / ½ journée 9 € : …. Pers.

Dimanche / Lourdes / ½ journée 9 € : …. Pers.

Lundi / Pic-Gavarnie / Journée 69 € : …. Pers.

* Les tickets repas +visites seront à retirer à l’accueil à partir du Jeudi 11 juin 2009 / 08h30

…/…

CIRCUITS TOURISTIQUES

CIRCUITS TOURISTIQUES

Visites + Guide + Transport
+ Déjeuner sur les circuits journées

VENDREDI 12 JUIN 2009 « Cauterets /Pont d’Espagne & Lac de Gaube »
08h45
09h00
10h15
12h00
13h30
16h00
16h45

Rendez-vous au Parc des expositions
Départ en bus pour Cauterets (922 m) Station de ski et station thermale nichée au cœur du Parc
National des Pyrénées,
Visite du Musée 1900 et tour de la station village,
Déjeuner à « l’abri du Benqués »,
Transfert au Pont d’Espagne par la route des cascades puis montée en télésiège jusqu’au Lac de
Gaube (1725 m) pour la découverte du site,
Descente en télésiège,
Retour dans la vallée puis au parc des expositions pour une arrivée à 18h30

Si les conditions climatiques s’avéraient défavorables pour accéder au lac de Gaube, nous proposons pour l’après-midi,
un programme de substitution à Argelès–Gazost : Découverte du parc animalier pyrénéen avec la visite du musée
mettant en scène des animaux naturalisés venant de tous les continents et du parc où vous pourrez admirer la faune
pyrénéenne : marmottes, isards, ours bruns, loups, loutres, …

SAMEDI 13 JUIN 2009 « Tarbes, capitale de La Bigorre et ville du cheval »
13h45
14h00
14h15
15h30

18h15

Rendez-vous au Parc des expositions
Départ en bus pour le Centre ville de Tarbes,
Visite guidée du Haras national perpétuant la race anglo-arabe au sein d’un parc arboré et doté de
bâtiments à l’architecture remarquable,
Découverte de la ville :
- la Cathédrale de la Sède : édifice roman agrandi à l’époque gothique qui recèle de
magnifiques sculptures sur bois,
- le Jardin Massey agrémenté d’un parc aux essences botaniques rares,
- le Halle Marcadieu érigée en 1905 est l'
un des plus beaux bâtiments de Tarbes, avec son
architecture typique du début du siècle dernier dont sa magnifique charpente métallique,
Retour au parc des expositions pour une arrivée à 18h30.

DIMANCHE 14 JUIN 2009 « Cité mariale de Lourdes »
08h45
09h00

12H30

Rendez-vous au Parc des expositions,
Départ en bus pour une visite guidée de Lourdes, ville de pèlerinage :
- découverte cultuelle et culturelle des sanctuaires dont la grotte de Massabielle, les Basiliques
de l’Immaculée Conception, Notre Dame du Rosaire, …
- Office religieux pour ceux qui le souhaitent,
Retour au parc des expositions pour une arrivée à 13h00.

LUNDI 15 JUIN 2009 « Pic du Midi & Gavarnie »
07h45
08h00
09h15

11h45
13h00
14h30
16h30

Rendez-vous au Parc des expositions ,
Départ pour La-Mongie via Bagnères De Bigorre et la vallée de Campan
Arrivée à La-Mongie et 09h30 Montée en télécabine au Pic du midi « Le Vaisseau des étoiles », à
2877 m d’altitude : visite guidée par votre guide culturel, de l’espace muséographique permettant
d’approcher et de comprendre la grande aventure de l’astronomie. Depuis les terrasses du Pic
panorama à 360° sur la chaîne des Pyrénées et les plaines du grand sud jusqu’au premier contrefort du
Massif Central,
Descente du Pic puis montée au col du Tourmalet (2120 m) : circuit mythique du tour de France
cycliste et descente sur Barèges en pays Toy,
Déjeuner montagnard à l’auberge « Chez Louisette »,
Départ pour une terre et un patrimoine d’exception et découverte du Cirque de Gavarnie (1374 m
village) classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’U.N.E.S.C.O,
Retour dans la vallée puis au parc des expositions pour une arrivée à 18h30.

Si les conditions climatiques s’avéraient défavorables pour accéder au Pic du Midi, un programme de substitution sera
proposé : découverte de la ville de Bagnères-De-Bigorre et visite des grottes de Médous.

