Hôtel HHH restaurant
LA BRÈCHE DE ROLAND

SÉJOURS GROUPES

Madame, Monsieur et cher client,

Au cœur des grands sites pyrénéens

Sélectionner pour votre clientèle ou vos
adhérents les offres de séjour les plus
séduisantes représente pour vous une
mission aussi agréable… que délicate.

Autant d’arguments qui vous amèneront sans
doute à cette conclusion : “Avec la Brèche de
Roland, j’ai toutes les chances de faire des
heureux…”.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt
que vous nous témoignez.

Entre confort et tradition
Tout un patrimoine à savourer

Situé au cœur du petit village montagnard de Gèdre,
l’hôtel HHH de la Brèche de Roland a été entièrement
rénové en 2011. Il comprend 25 chambres dont 3 adaptées aux 4 handicaps.
L’établissement cultive l’art du bien recevoir depuis…
la fin du 17e siècle, à une époque où il n’était qu’une
simple auberge qui avait pour nom “La maison du Bon
Périssère, au repos du voyageur”.
Un grand botaniste, Ramond de Carbonières, y écrivit
son herbier des Pyrénées sur une table qui se trouve
aujourd’hui à la réception.
La Brèche de Roland a su conserver l’atmosphère
d’antan tout en donnant à ce lieu historique tout le
confort nécessaire aux séjours réussis.
Et quand vous saurez qu’ici le couvert est aussi renommé que le gîte, vous serez aussi ravis que nos
futurs hôtes…

La Brèche de Roland

Un partenaire à la hauteur de votre confiance

Plus le plaisir est partagé
plus il est grand...

• Une écoute attentive et un sens élevé du service
• Une cuisine gastronomique entre terroir et créativité
• Un parking conçu pour accueillir votre car
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Odile et Philippe Pujo

Ils vont particulièrement apprécier…

Gavarnie-Gèdre

Un hôtel HHH pour eux tout seul !
Lorsque nous recevons un groupe,
l’établissement leur est entièrement réservé.
Chacun se retrouve alors comme dans
une maison de famille avec en plus toute
une équipe pour le chouchouter.
La Brèche de Roland
65120 Gèdre

tél. 33 (0)5 62 92 48 54
fax 33 (0)5 62 92 46 05

hotel-la-breche@gavarnie.com
www.pyrenees-hotel-breche.com
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Pour satisfaire ceux qui vous font confiance,
vous devez en effet être sûr de faire le bon
choix. Alors, prenez le temps de découvrir la
Brèche de Roland et ses nombreux atouts :
• la proximité de lieux mondialement connus,
• un hébergement hôtelier HHH accessible
à tous,
• le restaurant L’Ancolie et ses menus
qui subliment les saveurs du terroir,
• une maison de caractère dont la tradition
de bon accueil se perpétue depuis 3 siècles,
• des offres de séjour, été comme hiver,
à vocation culturelle, sportive ou thématique,
• des tarifs “Groupes” bénéficiant de remises
spécialement étudiées pour vous.

Hautement authentique. Purement savoureux.

Entre Lourdes et Gavarnie
Tout un monde à découvrir

Un séjour à la Brèche de Roland, c’est d’abord une ouverture
sur un ensemble de sites admirables dont la plupart ont une
notoriété mondiale : Gavarnie, Le Pic du Midi, Le Tourmalet,
Cauterets Pont d’Espagne, Luz Ardiden…
De par sa situation, l’hôtel est un véritable camp de base depuis
lequel toutes ces merveilles sont directement accessibles.
Ce patrimoine exceptionnel constitue toute l’année une source
inépuisable de découvertes qui séduisent aussi bien les excursionnistes que les sportifs.

Nos séjours d’été

Ils vont particulièrement apprécier…

Grands sites pyrénéens 7 jours / 6 nuits

Jour n°1
Arrivée à l’hôtel et cocktail de bienvenue face
à la fameuse Brèche de Roland et ses neiges
éternelles.
Dîner : présentation du séjour.
Jour n°2
Matin : Gavarnie. Promenade facile dans le fabuleux Cirque classé au Patrimoine de l’Unesco.
Au village de Gavarnie, à 1 350 m d’altitude,
découverte de la grande muraille, ses sommets
de plus de 3 000 m et la cascade de 420 m (la
plus haute d’Europe). Promenade à pied au gré
des randonneurs. Déjeuner.
Après-midi : Cauterets. Station de ski et station
thermale aux eaux sulfureuses. Féerie des cascades de Lutour et du Cerisey, le Pont d’Espagne
au confluent des gaves du Lac de Gaube et de la
vallée du Marcadau. Dégustation de berlingots.
Dîner : soirée magicien.

humance au pays des marmottes et des isards
(2 100 m). Visite de la Chapelle d’Héas, sanctuaire
du Moyen-âge. Déjeuner.
Après-midi : Luz-St-Sauveur, capitale du Pays
Toy, et ses traditions pyrénéennes : visite du vieux
bourg, de l’église fortifiée puis de la fabrique
artisanale de lainages des Pyrénées. Au retour,
arrêt au Pont Napoléon III.
Dîner : soirée Vidéo sur les vallées pyrénéennes.
Jour n°4 :
Matin : Sortie journée frontière d’Espagne. Départ pour la vallée de Gabas et le lac de Fabrèges
et montée au col du Pourtalet, poste frontière.
Boutiques.
Repas espagnol sur place.
Retour par les cols du Tour de France (Aubisque
et Soulor). Arrêt à la cave d’affinage des fromages des Pyrénées. Dégustation, achats.
Dîner : soirée dansante.

Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Pic du Midi de Bigorre, un observatoire astronomique réputé qui offre un panorama
à 360 ° sur la chaine des Pyrénées du haut de ses
2 877 m. Visite de 2 heures. Accès en 15 mn par
téléphérique.

Jour n°5 :

Matin : Cirque de Troumouse, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, haut lieu de trans-

Matin : Gèdre. Millaris, visite de la Maison
des Cirques et temps libre dans le village.

La richesse du patrimoine pyrénéen nous permet
de vous proposer d’autres destinations pour mieux
diversifier chacun de nos programmes. Ainsi,
totalement à votre écoute, nous organisons
des séjours sur mesure pour vos clients.

Sur le chemin du retour démonstration et
dégustation du fameux gâteau à la broche,
véritable gourmandise pyrénéenne, achat
possible.

Supplément de découvertes
pour composer un programme à la carte
Lac d’Artouste par le petit train

Les lacs de montagne

Dîner : soirée folklorique.

Montée en télécabine puis par le
train le plus haut d’Europe (2 000 m
d’altitude sur 10 km). Retour par
les cols d’Aubisque et du Soulor.

Par la vallée d’Aure, montée
jusqu’à la réserve naturelle
du Néouvielle pour arriver aux lacs
d’Aubert et d’Aumar ou bien au
barrage de Cap de Long. Déjeuner
à Saint Lary.

Jour n°6 :
Matin : Col des Tentes. Sur les traces de
Napoléon III, montée dans la vallée des
Especières et la station de ski de Gavarnie
et Gèdre. Arrivée au col à 2200 m d’altitude.
Vue panoramique sur le Taillon 3144 m.
Après-midi : Lourdes. Visite des sanctuaires
et de la Grotte. Temps libre. Retour à l’hôtel.
Dîner spécial

Jour n°3 :

Un accompagnateur à disposition

Des séjours modulables

Un séjour exceptionnel à la découverte des hauts-lieux du tourisme pyrénéen.
Sur la base de ce programme, nous avons aussi créé des formules de séjours
plus courts ou plus longs, que nous vous faisons parvenir sur simple demande.

Jour n°7 :
Petit déjeuner et départ de l’hôtel.

Les Grottes de Bétharram
Visite des grottes sur un parcours
de 2,5 km (2h), puis au retour,
arrêt à la petite église de Lestelle
Bétharram aux sculptures de bois
peintes.
Découverte de la ville de Pau
Arrivée par le boulevard des Pyrénées. Visite des caves de Jurançon
et déjeuner à Pau. L’après-midi,
visite du château de Pau.

Promenade en hélicoptère
Unique dans les Hautes Pyrénées !
À partir de l’hôtel, un baptême de
l’air en hélicoptère : un vol de 6 mn
à partir de la vallée d’Héas vers le
Cirque de Gavarnie, en limite du
Parc National. Diplôme délivré à
chaque passager.
Prix 55,00 € base de 30 personnes
49,00 € base de 40 personnes
Pas de gratuité sur cette prestation

Nos séjours d’hiver
Ils vont particulièrement apprécier…

Le Pic du Midi, vaisseau des étoiles
Perché à 2877 m, ce sommet mythique
offre un panorama à 360° sur la chaîne
des Pyrénées. Directement accessible en
téléphérique, il constitue un centre d’intérêt
unique avec son musée sur l’astronomie, son
restaurant d’altitude, sa boutique souvenirs…

Le ski à Gavarnie c’est géant !

Des raquettes dans un décor de cinéma !

Un panorama à couper le souffle
et des pistes pour tous les niveaux….

Une bouffée d’oxygène en pleine nature au cœur
de sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le plaisir aussi de découvrir des traces d’animaux
et de rencontrer peut-être l’isard et le lagopède.

Week-end Flocon

Week-end Boule de neige

Arrivée le samedi matin.
Petit déjeuner à l’arrivée,
demi-pension le samedi,
forfait ski 2 jours, 2 repas
chauds à la station.

Arrivée le vendredi pour la nuit.
Petit déjeuner, une demi-pension,
forfait ski 2 jours et 2 repas chauds
à la station.

Entre nature et culture

Nos séjours s’adaptent à toutes vos demandes….

Du vendredi soir au dimanche, 2 jours en pension
complète avec pique-nique le midi.
Un guide accompagnateur. Fourniture des raquettes.
Minimum 15 personnes

Tout un programme à aimer

Des clients avides de curiosités et d’inattendu ?
Des randonneurs passionnés de montagne ?
Des amoureux de la nature et des traditions pyrénéennes ?

Week-end Safari raquettes

Ils vont particulièrement apprécier…

Des à-côtés qui ont la côte
• le centre balnéo de Luz à 10 km
pour se dorloter après le ski ou les raquettes
• une patinoire couverte à 200 m de l’hôtel
• une salle d’escalade à proximité
(prévoir son matériel)
• une piste de bob-luge de 700 m
derrière l’hôtel

Menus Stops Déjeuners
L’assurance d’un accueil chaleureux
et d’une cuisine savoureuse, vins
et café compris.
Le Pyrénéen
Potage Garbure pyrénéenne
Civet de mouton
et pommes sautées persillées
Bavarois aux myrtilles
Saveurs régionales
Soufflé de truite
sauce au jurançon

Sortie à la journée
sur le thème de la tradition et de nos grands cirques !

Épaule d’agneau haricots lingots

n°1 Arrivée à Esquièze-serre à 10h00

Menu des Gaves

Visite de la fabrique artisanale de lainage des Pyrénées

Mélange de Mesclun
au fromage du pays et
jambon de nos montagnes

Arrêt au Pont Napoléon III
Apéritif et dégustation du gâteau à la broche
cuit devant un feu de bois
Déjeuner Traditionnel à la Brèche de Roland
Visite du cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco ou Col des Tentes à 2 200 m d’altitude au pied
du Taillon.

Crème Catalane

Truite citronnée,
riz et fine ratatouille
Tarte aux pommes
et glace vanille

n°2 Arrivée à 10h00 à Luz-Saint-Sauveur

Réveillon de La Saint Sylvestre :
tout un patrimoine à savourer !

Visite du vieux bourg et de l’église fortifiée du 12e siècle
et de ses remparts

Du 28 décembre au soir au 1er janvier au matin :
un séjour inoubliable entre découvertes de sites
magnifiques et dégustation de produits locaux,
et en point d’orgue un réveillon gastronomique
avec danses, champagne, cotillons et animateur !

Arrêt au Pont Napoléon III

Programme complet sur simple demande

À chaque excursion, le groupe bénéficie des
commentaires éclairés du propriétaire de
l’hôtel HHH ou d’un guide local. Leur parfaite
connaissance du pays représente un atout
supplémentaire par les découvertes qu’ils
proposent et les anecdotes qu’ils révèlent.

Apéritif et dégustation du gâteau à la broche cuit
devant un feu de bois
Déjeuner traditionnel à la Brèche de Roland
Visite du cirque du Maillet 1 837 m, dans la vallée d’Héas,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Au retour achat
des gâteaux à la broche pour les gourmands.

Tous nos séjours comprennent...
• la pension complète
• les boissons à tous les repas et le café le midi
• les visites mentionnées aux programmes
• les droits d’entrée aux différents sites
et monuments
• les animations des soirées
• l’accompagnement d’un guide

