
 

 

  

 

 

Mini trappeur & grand glisseur 
 

Ici opère la magie de l’esprit nordique. Les enfants et les chiens de traîneaux 
sont les meilleurs amis, la construction d’un igloo devient évidente et les 
raquettes servent à se déplacer facilement. Ils sont bien loin les bus et le 
Yorkshire de la voisine ! Émerveillement de chaque instant, rencontres 
complices… L’imagination vagabonde entre un traîneau et des spatules ; tout 
le monde s’amuse. En voilà une famille comblée. 

  
 
IDEE27, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

369 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

L'initiation de vos enfants à l'univers nordique 
La rencontre et la complicité avec des chiens spécialement éduqués 

Une nouvelle façon de découvrir la montagne et la nature 

 

2 jours/2 nuits en studio • Forfait ski famille (1 jour) au Grand Tourmalet •  
1 entrée par enfant au Club trappeur : rencontre avec les chiens de traîneaux et 
apprentissage à la conduite, construction d’igloo, balade en raquettes… 

 

 

Au programme : 
 

Le Wild Kid’s Club, comme son nom l'indique, est un club nature, réservé aux enfants. Il a l'ambition d'initier les jeunes de 5 à 
10 ans à l’univers nordique. Sur une partie de camp sécurisé, équipé d’un tipi, ils vont entrer dans la peau d'un trappeur du 
Grand Nord. Au contact des chiens de traineaux, les enfants apprennent à harnacher, mettre à l’attelage, piloter, freiner, 
patiner, guider le chien à la voix, mais aussi à tomber et à se relever. Sans oublier les gros câlins baveux aux doux toutous.  
Tel un petit peuple indigène, les bambins découvrent l'activité chiens de traîneaux encadrés par deux moniteurs d’Etat, mais 
pas que. Les activités s’adaptent à la météo (de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h) : construction d’igloo, balade en raquettes, 
étude des traces des animaux, apprentissage du milieu environnant. Bref, une réelle introduction à la nature qui peut réveiller 
des vocations d'aventuriers. 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre studio. 
 

Jour 2 : Ski en famille sur le domaine du Grand Tourmalet. 
 

Jour 3 : Club nature pour les enfants. 
 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
 

Studio en plein centre du village de Barèges 
Votre studio cabine avec ascenseur au 1er étage d’une résidence, est situé face à l'arrêt navette station, à proximité 
immédiate des commerces et des thermes. 
Votre studio : 
Cuisine équipée (micro-ondes, four) ouverte sur salon avec 1 canapé lit pour 2 personnes 
Coin nuit à l'entrée avec 1 lit en 140  
Salle de bains et toilettes séparées 
TV écran plat  
Wifi (5€ la semaine et 10€ les 3 semaines de cure) 
Local à skis/VTT 
Laverie dans résidence  
Possibilité de louer 2 studios communicants 2/3 personnes chacun à côté 

 

Où? Grand Tourmalet  
 

Votre station de ski 
Le Grand Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. D’un côté, le massif de La Mongie, en pied de 
pistes ; de l’autre, le massif de Barèges et l’ambiance d’un authentique village pyrénéen. Avec le Pic du Midi sur son domaine, 
et sa descente freeride, le Grand Tourmalet garantit du grand ski. 

 

Budget 
 

A partir de 369€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en studio - Le forfait ski famille (1 jour) au Grand Tourmalet - 1h30 de découverte « club nature » 
pour les enfants - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les assurances.  
 

Validité : Hiver 2017/2018 - Hors vacances scolaires 
 
 

Entre nous 
 

Cieléo, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles ! Savourez, entre ciel et eau, les bienfaits des 
Pyrénées. À Cieléo, vous vous prélassez en pleine montagne sous deux étonnantes coupoles. L’une, 
bleutée et constellée d’étoiles, abrite la lagune ; l’autre, transparente, coiffe un jacuzzi avec vue sur 
les montagnes. 

 
 

Accès : 
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 
prendre la sortie n°12 (Tarbes Ouest) puis direction Lourdes, Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges.  
Trajet : environ 301 km (dont 248 sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction Lourdes (N21) puis Argelès-
Gazost, Luz-Saint-Sauveur et Barèges.  
Trajet : environ 210km (dont 160 sur autoroutes) 


