
 

 

  

 

 

 

30 millions de nouveaux amis 

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

Une véritable escapade animalière sur les contreforts des Pyrénées,  
dans un paysage vallonné et rayé par les vignes de Madiran.  
Après un superbe spectacle des fauconniers avec leurs rapaces, vous irez 
brosser les chameaux, dresser les lamas, caresser les cannetons et 
les poussins, nourrir les animaux de la ferme, pister les yacks… Les petits 
se baladeront à dos de poneys pendant que les plus grands s’adonneront 
au tir à l’arc dans les bois et dévaleront la tyrolienne avant d’arpenter  
les filets suspendus dans les arbres au-dessus des daims et autres 
cervidés… 

  

 

  

à partir de 
647 € /famille 

Base 2 adultes et 2 enfants. 
   

• 3 jours/3 nuits en chambres d'hôtes en ½ pension  
• Visite d'une ferme pédagogique  
• 1 entrée (famille) à la fauconnerie  
• 1 entrée (famille) à la Maison des Chameaux 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La ferme écologique avec sentiers pédagogiques dans les bois 
La fauconnerie son parc arboré et plus de 30 espèces de rapaces des 
5 continents 
La Maison des Chameaux un parc d’activités ludique inédit 
 

 

 

Au programme : 
Un week-end qui promet une véritable escapade animalière sur les contreforts des Pyrénées ! Après votre 
rencontre avec les animaux de la ferme, il est l'heure d'aller faire un petit coucou aux rapaces pour finir par 
découvrir les nombreux animaux de la Maison des Chameaux et les différents jeux proposés ! Un séjour entre 
amusement et découverte ! 
 
Jour 0 : 
Vous arrivez dans votre chambre d'hôtes. 
Vous partagez ensuite un dîner en famille. 
 



 

 

  

 

 

Jour 1 :  
Après un bon petit déjeuner concocté par vos hôtes, vous partez à la découverte d'une ferme pédagogique. 
Morgane et Stéphane vous attendent pour découvrir leur ferme écologique et tous leurs animaux d’autrefois : 
ânes, chevaux, vaches Jersey, cochons, moutons, daims et toute la basse-cour. Dans un parcours autour des 
enclos, vous vous amuserez à nourrir les animaux, les caresser, les regarder... 
Possibilité de faire un parcours supplémentaire avec filet suspendu et tyrolienne. 
Vous rejoignez votre chambre d'hôtes pour déguster un bon dîner. 
Jour 2 : 
 Le petit déjeuner avalé, c'est parti pour le spectacle à la fauconnerie ! Depuis 25 ans, Véronik et Valéry 
mettent toute leur passion, leur énergie et leur savoir-faire à l’élevage des rapaces et la pratique de l’art de la 
fauconnerie.  
Aujourd’hui, c’est dans un parc arboré de 3 hectares qu'ils ont reconstitué les décors naturels et le milieu de 
vie d’une trentaine d’espèces pour vous présenter une centaine de rapaces.  
Un parcours aménagé à travers des espaces thématiques sur les continents vous permettra de découvrir les 
différentes espèces. Dans l'espace médiéval ou encore sur l'aire de spectacle, des animations vous attendent : 
"les apprentis chevaliers de Fébus" et "les apprentis fauconniers" pour un après midi en famille plein de 
souvenirs et de découvertes avec les rapaces. 
Vous rejoignez ensuite votre chambre d'hôtes pour le dîner et la nuit. 
Jour 3 : 
Voilà votre dernier petit déjeuner. Pour ce dernier jour, vous embarquez pour la Maison des Chameaux, un 
parc d’activités ludique et inédit pour les enfants et les adultes. Vous pourrez brosser les chameaux, caresser 
les bébés, nourrir les animaux, dresser les lamas et les chèvres, filer la laine… Et l’endroit est idéal pour pique-
niquer. 
Après ces merveilleux moments, l'heure du départ a sonné. 
 

Votre hébergement : 
Chambre d'hôtes proche des vignobles 
Au bord des vignes du Madiran, le charme de ces chambres d'hôtes vous permettra de découvrir les vignobles 
environnants dans un cadre privilégié. 
Des chambres d'hôtes charmantes avec table d'hôtes. 
Pour votre plus grand plaisir, une piscine chauffée exposée plein sud avec terrasse et bain de soleil. 
Votre chambre pour 4 personnes : 
Canapé lit en 140 
1 lit en 180 (2X90) 
Salle d'eau avec douche et toilettes 
TV 
 

Où ?   
Les vignobles du Madiran, Val d'Adour 
La réputation du Sud-Ouest n’est plus à faire : douceur de vivre, sens de l’accueil, goût pour les bonnes 
choses. Le Val d’Adour est à lui seul un concentré de tous les plaisirs. À la frontière du Gers, entre vignes et 
châteaux, entre nature et fêtes locales, à pied, à cheval ou en vélo, les petits chemins pour profiter de la 
nature ne manquent pas. 
Vous allez aimer :  
- Les balades dans les vignobles, les dégustations de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. 
- Le charme du village de Madiran. 
- L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
- Une sieste dans un sous-bois, au bord d’un ruisseau, le long d’un sentier de balade dans le Val d’Adour. 
- Les escapades dans le Gers. 
 

Budget : 
à partir de 647 € /famille - Base 2 adultes et 2 enfants 

 



 

 

  

 

 

Le prix comprend : 3 nuits en chambres d’hôtes en ½ pension - 1 parcours découverte de la ferme de Trencali 
- 1 pass (famille) pour la Fauconnerie - 1 entrée à la Maison des Chameaux - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les déjeuners - L'assurance annulation - les dépenses 
personnelles. 
 
Validité : Printemps-Eté 2018 
 

Entre nous : 
Nature et découverte au milieu des vignobles : Ici, les petits chemins pour profiter de la nature ne manquent 
pas. Commencez par une découverte du sentier ludique et pédagogique de la Maison de l’Eau. Située au cœur 
d’un espace protégé en bord d’Adour dans la commune de Ju-Belloc, ce site naturel interdit aux véhicules à 
moteur est un formidable cocktail de calme et de nature. Entre forêts et cours d’eau, des postes d’observation 
adaptés aux enfants permettent de découvrir le lieu et ses espèces remarquables : loutres, tortues, oiseaux 
migrateurs… Enigmes, jeux d’identification, devinettes, observations ou activités sensorielles rythmeront 
votre balade. Le sentier est ouvert gratuitement toute l’année. Une petite boucle existe pour les enfants et 
recèle d’endroits parfaits pour pique-niquer. 
 
Balade dans les vignobles du Madiran : Faites un petit tour dans les vignes. Des sentiers balisés vous 
conduisent dans des coins secrets, près des ruisseaux, vers un panorama de la chaîne des Pyrénées ou dans 
les sous-bois. 
 

 


