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Les Pyrénées sont devenues une étape mythique de la plus célèbre course de cyclisme
française, le Tour de France, en 1910. En 111 ans, les coureurs de la Grande Boucle ont
franchi certains  cols auxquels vous pouvez vous aussi vous mesurer au départ du
Yelloh ! Village Le Lavedan****. 

Dénivelé : 1400m
Col : 19 km
Pente maximum : 10 %

La grande boucle du Tourmalet 

Altitude : 2115 m
Distance A / R : 70 km
Pente moyenne : 7,4 % 

Empruntez le plus haut col routier des Pyrénées
surmonté du majestueux Pic du Midi et prenez
vous en photographie au sommet devant la statue  
en hommage à Octave Lapize, premier coureur à
avoir franchi le Tourmalet en 1910.  

Par Luz-Saint-Sauveur :

Par Sainte-Marie-de-Campan :

Dénivelé : 1260m
Col : 17,2 km
Pente maximum : 10 %

Altitude : 2115 m
Distance A / R : 70 km 
Pente moyenne : 7,4% 

Grimpé pour la première fois en 1985, Luz
Ardiden est une montée agréable avec peu de
voitures et ombragée. Vous pourrez aussi vous
mesurer au record de Lance Armstong le
franchissant en minutes 36 minutes. 

Dénivelé : 1010 m 
Col : 17,7 km 
Pente maximum : 10 %

Altitude : 1715 m
Distance A / R : 60 km 
Pente moyenne : 6,9 %

Luz-Ardiden

LES COLS MYTHIQUES 



Que vous gravissiez le Pont d'Espagne ou le
Cambasque vous pourrez profiter de paysages
exceptionnels qui vous mènera au Parc National 
 des Pyrénées ou au Cirque du Lys.

Dénivelé : 900 m 
Col : 5 km 
Pente maximum : 10,5 %

Altitude : 1485 m
Distance A / R : 49 km 
Pente moyenne : 8,5 %

Cauterets - Pont d'Espagne ou Cambasque

Avec cette ascension plutôt sportive, à la frontière  
du Béarn et de la Bigorre, vos efforts seront
récompensés avec la beauté du verdoyant Val
d'Azun où vous aurez l'opportunité de déguster
du fromage de brebis ou du Miel .

Dénivelé : 900 m 
Col : 13 km 
Pente maximum : 9 %

Altitude : 1709 m
Distance A / R : 66 km 
Pente moyenne : 8 %

Le col du Soulor par le col de Spandelles 

La récompense sera de taille ! Une fois au sommet,
vous  aurez une vue panoramique sur la Vallée de
Gavarnie. 

Dénivelé : 1060 m 
Col : 13 km 
Pente maximum : 11 %

Altitude : 1635 m
Distance A / R : 36 km 
Pente moyenne : 8 %

Hautacam



Cottage 3        2,4, 4/6 ou 6

Cottage 4        4 ou 6    

superficie : de 17,8 m2 à 36 m2
lit double en 140 * 190 cm

1 chambre avec 2 lits en 70 * 190 (4 personnes)

coin cuisine : réfrigérateur, plaque de cuisson,
micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain
TV écran plat 
Coffre-fort

ou lit double en 160 * 190 cm (2 personnes) 

ou 1 chambre avec 2 lits en 70 * 190 et 1 canapé lit
(4/6 personnes)
ou 2 chambres avec 2 lits en 70 * 190 (6 personnes)

superficie : 34 m2 ou 36m2
lit double en 160 * 190 cm
1 ou 2 chambre(s) avec 2 lits en 80 * 190
coin cuisine : réfrigérateur, plaque de cuisson,
micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, bouilloire,
grille-pain, lave-vaisselle
TV écran plat 
Coffre-fort

Artisans du bonheur depuis 3 générations et plus de 42 ans, nous vous accueillons
dans un cadre chaleureux, au coeur de nos magnifiques Pyrénées. Idéalement situé,
pour vous mesurer à vos idoles, vous pourrez aussi flâner dans les rues d'Argelès-
Gazost ou vous détendre aux Thermes. 
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L'espace aquatique

L'établissement est doté d'une piscine (15 x 6 m) couverte et chauffée où vous pourrez
vous détendre après une journée sportive. Vous pourrez vous faire dorloter par ses
jets-hydromassants et son jacuzzi 8 places. 

Les services

La restauration 

Formule en petit-déjeuner, demi-pension ou
pension complète avec possibilité de réserver des
paniers repas pour vos longues sorties. 
Soirée à thème, sur réservation.
Des repas spéciaux pour les sportifs peuvent être
confectionnés. 

Local à vélos sécurisé
sous vidéosurveillance

Épicerie de dépannage 

WIFI gratuit dans
l'enceinte du camping

Dépôt de pain et de
viennoiseries

Lavage : 5€
Séchage : 4€

Location de barbecue :
10€



activités d'eaux vives :
Pavillon des Sensations 
Chloro'fil  

randonnées accompagnées
Caminando 
GTT - Gyroroue 
Le Bourdalat 

activités de descentes
Mont'n Roll
Parc de loisirs du Hautacam

activités à sensations fortes
Ski et Parapente Pyrénées 
Elastique Crocodile Bungee Pyrénées (saut à l'élastique)

Le Yelloh ! Village Le Lavedan est partenaire de nombreuses entreprises touristiques
de la  région : 

LES ACTIVITÉS AUTOUR DU CAMPING

LES PARTENARIATS POUR VOUS

Pour l'entretien ou la réparation de vos vélos, vous pourrez vous rendre à l'Etape des
Pyrénées à Argelès-Gazost.

Tourmalet Expérience sera là pour vous guider dans votre programme tout en vous
proposant un véhicule d'assistance avec vélos de rechange pour vos sorties.
Altamonta pourra vous proposer des cartes et des itinéraires.



LA PROPOSITION TARIFAIRE 

L'hébergement en cottages 3 ou 4 fleurs
La pension selon formule choisie
Les taxes de séjour
Les draps et les serviettes 
Le ménage de fin de séjour

Frais de transport 
Les activités annexes
L'assurance annulation

en pension complète : à partir de 189 €
en demi-pension :  à partir de 165 €
en petit-déjeuner : à partir de 118 €
en hébergement seul : à partir de 94 € 

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Les tarifs d'avril à juin et en septembre, base 8 personnes
minimum, pour 4 jours et 3 nuits :


