
 

 

  

 

 

Glissez petits bolides 

 

Les tests l’ont prouvé, la Mountain Luge provoque chez les familles 

d’irrépressibles éclats de rire. Prenez place dans l’engin solidement installé 

sur ses rails. Faites asseoir la petite entre vos jambes et laissez le grand 

choisir son véhicule. Desserrez le frein et en piste ! C’est vous qui maîtrisez 

votre allure et si la petite vous le réclame, vous lancerez votre bolide à 45 

km/h. Mais surtout, que cela ne vous empêche pas de vous rendre sur les 

pistes de ski… Histoire de renouer avec le planté de bâton. 
  

 

IDEE28, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

347 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

Une station familiale avec de beaux panoramas 

700 mètres de descente en luge sur les pentes de Hautacam 

Un camping 4* aux multiples services 

Un chalet en bois cosy et chaleureux 

 

2 jours/2 nuits en chalet en bois dans un camping 4* • 20 descentes en 

Mountain Luge • Forfait ski (famille) 2 jours à Hautacam 

 

 

 

Au programme : 
 

La Mountain Luge ! 

Une luge « toute saison », 700 m de descente sur un parcours sur rail à 1 mètre du sol avec remontée intégrée. Se pratique 

seul ou à deux de 7 à 77 ans. Une descente de grand frisson ou tranquille : chacun est maître de sa vitesse. Virages relevés et 

vue imprenable sur la vallée. 
 

Jour 1 : Arrivée et installation dans votre chalet. 

 

Jour 2 : Ski en famille sur le domaine de Hautacam. 

              Descente en Mountain Luge : 700m de descente, entre bobsleigh et montagnes russes. 

 

Jour 3 : Ski en famille sur le domaine de Hautacam. 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Camping près de la Réserve du Pibeste 

Au pied de la Réserve Naturelle du Pibeste, à deux pas du charmant village d’Argelès-Gazost, ce 

camping est un camp de base idéal pour des vacances ou juste un break, en été comme en hiver. Val 

d’Azun, Hautacam, Luz-Ardiden, Cauterets, Pont d’Espagne, Tourmalet … des grands noms de la neige 

sont tout près. De quoi vous dégourdir les spatules et faire crisser la neige en raquettes. En été, 

laissez-vous guider par les rapaces et les mouflons ! Vous êtes dans la Réserve Naturelle du Pibeste ! 

Une montagne de loisirs s’offre à vous dans la vallée pour occuper petits et grands et revenir la tête 

remplie de beaux souvenirs. Ici c’est une affaire de famille ! Sylvain, Luc, Gérard, Odette et Pierre sont à vos petits soins. Ils 

vous conseillent, prennent de vos nouvelles et sont à l’affût du moindre détail qui rendra votre séjour inoubliable. Au pied des 

falaises de la Réserve du Pibeste, le cadre ombragé est enchanteur. Les chalets en bois de Finlande sont cosy et chaleureux, la 

terrasse agréable pour lézarder sous le soleil. Suffisamment vaste pour offrir sérénité et activité c’est parfait pour les familles. 

Les enfants s’éclatent sur l’aire de jeux sécurisée et font les singes sur la pyramide, alors que les parents profitent d’un cours 

de Qi Gong, de Taï Chi ou de tir à l’arc. Sans parler de la piscine et sa terrasse face aux montagnes… 

Votre camping : 

Dispose de 50 emplacements de 100m², de 11 chalets en bois et de 26 mobil-homes, d’une piscine, d’une aire de jeux 

sécurisée pour les enfants, de terrains de tennis, pétanque, basket et volley. Vous trouverez également, restaurant, pizzeria, 

machine à laver et sécher le linge, bibliothèque, connexion internet, épicerie de dépannage, petite boutique. Le camping 

propose également cours de Qi Gong et de Taï Chi, tir à l’arc, roller, randonnées accompagnées à pied ou en raquettes, club 

enfants. 

Votre chalet en bois pour 5 personnes (30m²) : 

Salle de séjour / Coin repas / Coin cuisine équipé (plaques électriques ou à gaz, four micro-ondes, réfrigérateur, machine à 

café). 

1 chambre avec un lit 2 personnes 

1 chambre enfant avec deux lits 1 personne 

Une salle d'eau douche (lavabo, WC) 

Télévision 

Terrasse avec salon de jardin (parasol et chaise longue) 

Vos animaux de compagnie sont les bienvenus (avec supplément) 

 

Où? Hautacam  
Votre station de ski 

Tous les charmes réunis d’une station familiale, accessible, avec de beaux panoramas, un bel ensoleillement, des espaces 

ludiques et sécurisés pour profiter de la nature et s’oxygéner. 

 

Budget 
A partir de 347€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 2 nuits en chalet en bois dans un camping 4* - 2 jours de ski (famille) à Hautacam - 20 descentes en 

Mountain Luge - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - La taxe de séjour - L’assurance annulation - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 - Hors vacances scolaires 

 

Entre nous 

Une escapade en famille : Idéale pour rompre avec le quotidien et profiter des plaisirs dans une station conçue comme une 

"véritable montagne de loisirs" ! 

 

Accès  
Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction Tarbes (A 64), 

prendre la sortie n°11 puis prendre la D817 direction Lourdes. A Lourdes prendre la D821 direction Argeles-Gazost, puis 

prendre sortie direction D921B Agos-Vidalos. 

Trajet : environ 258 km (dont 224 km sur autoroutes) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 12 (Tarbes Ouest, Lourdes) puis prendre la N21 direction 

Lourdes. A Lourdes prendre la D821 direction Argeles-Gazost, puis prendre sortie direction D921B Agos-Vidalos. 

Trajet : environ 181 km (dont 156 km sur autoroutes) 


