
 

 

  

 

 

Jouons à raquettes et cabane perchée 

 

Allez, « c’est toi qu’y es » ! Cache-cache dans la forêt de sapins, trap-trap en 

raquettes et cabane perchée. Au bord du lac de Payolle vous n’avez pas fini 

de jouer. Les balades se terminent en batailles de boules de neige et le soir, 

vous contemplez les étoiles depuis votre nid. Petit-déj’ livrés pour plus de 

tranquillité, histoire de se reposer davantage avant le concours de 

bonhommes de neige à venir… 
  

 

IDEE30, séjour proposé par Monique : 33 (0)5 62 56 70 00 - monique.dufilh@ha-py.fr 

à partir de 

390 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

Les points forts de votre séjour : 
  

La magie des lieux et l’originalité des cabanes 

La beauté des paysages traversés, parents et enfants guidés par un 

professionnel de la montagne 

Des activités libres sur l'espace nordique de Payolle 

 

2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres en B&B • 1 jour de rando raquettes avec 

un accompagnateur en montagne (raquettes fournies) • Pass nordique (famille) 

1 jour à Campan-Payolle ((pistes de ski nordique, circuits raquettes, espace luge 

et piétons) 

 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Journée libre à l’espace nordique de Payolle. Accueil vers 17h à la cabane. Nuit. 
 

Jour 2 : Petit déjeuner. Rendez-vous à 10h avec Patrick, votre accompagnateur en montagne, pour une randonnée en 

raquettes. 

 

Votre hébergement : 
 

Cabanes perchées dans le Grand Tourmalet  

Découvrez les 3 cabanes perchées sur des sapins centenaires, au bord d’un lac de montagne à Payolle, le Petit Canada des 

Pyrénées. 

Vos cabanes : 

Perchées à 5 mètres du sol sur des épicéas, éclairage à la lanterne, petite réserve d'eau et toilette sèche, tout a été pensé 

pour rendre votre séjour inoubliable. 

 

 



 

 

  

 

 

Votre cabane "Montaigu": 

Suspendue entre 5 et 8 mètres, la cabane Montaigu est la plus aérienne ! Les arbres qui supportent 

cette cabane et sa terrasse rappellent le sommet du Montaigu. Deux adultes et deux enfants pourront 

partager les 20m2 de cette cabane équipée de 2 lits en 140, d'une douche et de toilettes, kitchenette ; 

elle est aussi chauffée l'hiver pour accueillir les couples et les familles. Entourée de sapins centenaires, 

sa terrasse très aérienne séduira les aventuriers ! Au petit matin, vous devrez hisser votre panier pour 

le petit déjeuner ! Pour les plus audacieux ! 

 

Où? Campan Payolle  
 

Votre espace nordique 

Une nature préservée pour cet espace nordique qui offre des itinéraires uniques autour du lac de Payolle ou dans la forêt de 

sapins, dans une ambiance de vallée paisible et ressourçante. 

 

Budget 
 

A partir de 390€ / famille (base 2 adultes et 2 enfants) 
 

Le prix comprend : 1 nuit en cabane dans les arbres en B&B (draps fournis) - 1 jour de rando raquettes avec un 

accompagnateur en montagne - Le matériel (raquettes et bâtons) - 1 pass nordique 1 jour à Campan-Payolle - Les frais de 

dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation - Le transport. 
 

Validité : Hiver 2017/2018 

 

Entre nous 
 

Pour une aventure complète : Pourquoi ne pas achever votre aventure dans les eaux délicieusement chaudes et bienfaisantes 

d'Aquensis Spa Thermal. 
 

 

Accès  
 

Depuis le nord (Bordeaux) : prendre direction Toulouse / Pau puis l’A65 direction Tarbes. Sortie n°14 (Tournay/Bagnères de 

Bigorre) puis prendre la D20 direction Bagnères de Bigorre.  

Trajet : environ 282km (dont 262 sur autoroute) 
 

Depuis l’est (Toulouse) : prendre direction Tarbes (A64), sortie 14 (Tournay/Bagnères de Bigorre) puis prendre la D20 

direction Bagnères de Bigorre.  

Trajet : environ 145km dont 119km sur autoroute) 

 

 

 
 


