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Communiqué de presse                       16 septembre 2020 

 

Et si on prolongeait le plaisir ? 
Des offres spéciales de fin de saison dans les Vallées de Gavarnie ! 

L’été se prolonge dans les Vallées de Gavarnie et le mois de septembre promet encore de belles 

surprises. Il n’est pas encore trop tard pour profiter des grands espaces et de la douceur de l’arrière-

saison. Pour continuer à faire profiter ses visiteurs de nos belles vallées en cet fin d’été, le territoire 

s’est mobilisé en créant des offres spéciales :  

L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie offre des 

conditions spéciales de réservation avec les frais de 

dossiers offerts et l’assurance annulation gratuite 

(garantie à J-1: remboursement en cas d’annulation). Et 

pour permettre la découverte des plus beaux sentiers de 

randonnée des alentours, pour toute réservation d’un 

séjour à partir de 2 nuits compris entre le 1 septembre et 

le 1er novembre 2020, 4 cartes de randonnées ou un 

topo-guide sont offerts (à choisir selon le lieu de 

villégiature). Pour se faire, il suffit de contacter Chrystelle ou Carole par mail ou téléphone, et d’utiliser 

le code “été indien” : reservation@valleesdegavarnie.com ou au 05 62 97 49 61. 

Plus d’informations : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/bons-plans  

Le Barèges Bike Park a mis en place un pass de fin de 

saison à 75€. Grâce à ce dernier, il est possible de rouler 

en illimité tout l’automne ! Autrement, pour un moment 

profiter d’un moment de détente après avoir dévalé les 

pentes du Lienz, le Pass Bike & Bulles a été mis en place.  

A 30€, il comprend une journée de VTT au Barèges Bike 

Park et une entrée à Cieléo, le centre thermo-ludique de 

Barèges. Les piétons et les accompagnants “non” VTTistes 

disposeront d’une remise de - 15% sur l'entrée à Cieléo. 

Plus d’informations : https://www.n-py.com/fr/grand-tourmalet/activites-ete/velo/velo-bareges-bike-park  

 

Les établissements thermaux des Hautes-Pyrénées ont aussi préparé 

une offre concernant les cures thermales en fin de saison. De ce fait, pour 

toute cure réservée à partir du 07/09/2020 et effectuée entre le 

19/10/2020 et le 19/12/2020, un accès dans chaque Spa du 65 et 1 

montée au Pic du Midi sont offerts. Les accès aux spas étant valables sur 

une période d’un an jusqu’au 31/10/2021. 

Plus d’informations : https://www.thermes65.fr  
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