
 

 

  

 

 

 

Canyon Land 
12 à 17 ans 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

C’est parti pour l’aventure !  
Direction la France et l’Espagne pour des vacances « eau »-riginales !  
Dans ce royaume de canyons, votre enfant s’éclate dans les piscines 
naturelles aux eaux translucides. Descentes en rappel pour les sensations, 
sauts, toboggans pour épater les copains… Sans compter l’ambiance 
espagnole et les veillées en camping.  
Voilà la garantie de vacances réussies et de souvenirs incroyables, à offrir 
sans tarder ! 

  

 

  
à partir de 

398 € / enfant  
 

• 4 jours/3 nuits en camping en Espagne en pension complète  
• 2 journées et demie de découverte des canyons et de baignade encadrées 
par des professionnels  

 

 
Votre enfant va adorer : 
 
L’ambiance espagnole et les tapas 
Les baignades dans l’eau translucide 
Les veillées en camping 
 

 

 

Activités et loisirs : 
• 2 journées et demie de découverte de 2 ou 3 canyons 
• Descentes en rappel, sauts, toboggans 
• Nage en eau vive 
• Soirées 



 

 

  

 

 

Jour 1 : Rendez-vous à la gare de Lannemezan vers 11h ou à Saint-Lary -Transfert vers Yaso en Aragon - 
Installation dans le campement - Baignade ludique (sauts, glissades,...) - Nuit à Yaso. 
Jour 2 : Canyon de la Peonera inférieur : sauts, aquatique et ludique, le top niveau des canyons - Nuit à Yaso. 
Jour 3 : Canyon du Rio Vero : magnifique canyon à l’architecture incomparable, chaos, nage -  Visite de la cité 
médiévale d’Alquezar ou Canyon du Formiga (aquatique, toboggans, sauts, rappels) - Nuit à Yaso. 
Au mois d’août :  
Canyon du Mirabal, partie inférieure : sauts, aquatique, une référence pour les canyonistes - Retour en France 
- Nuit en gîte ou refuge. 
Jour 4 : Rendez-vous à Arreau ou en gare de Lannemezan avec les parents en fin de matinée, la tête pleine 
d’images de ces vacances inoubliables. 
 

Encadrement : 
Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur ou deux selon le nombre d’enfants. 
Les activités canyoning sont encadrées par des professionnels diplômés d’État en canyonisme (1 guide pour 8 
enfants et 1 adulte supplémentaire par groupe). 
 

Où ?   
En France et en Espagne – Vallée d’Aure et d’Aragon 
 

Cadre de vie et hébergement : 
Le séjour se déroule en Espagne. 
Camp de base :  
Hébergement en camping, sous tente pendant 3 nuits. En cas de mauvais temps, repli dans un refuge. 
Les jeunes participent à la vie quotidienne : ravitaillement, choix des aliments, rangement du matériel, 
participation à la réalisation des repas. Le midi, les repas sont pris sur le lieu de l'activité. 
 

Budget : 
à partir de 398 € / enfant 
 
Le prix comprend : 3 nuits en camping en Espagne en pension complète - 2 journées et demie de découverte 
des canyons et de baignade encadrées par des professionnels - Le matériel technique nécessaire à la pratique 
du canyoning - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Les assurances (annulation) - Les dépenses personnelles. 
 
Dates de séjour : Eté 2018  
Du 6 au 9 juillet 
Du 9 au 12 juillet 
Du 22 au 25 juillet 
Du 25 au 28 juillet 
Du 28 au 31 août 
 

Entre nous : 
Profitez-en !  
En amenant vos enfants, direction aussi pour vous : l’Aragon espagnol. De l’autre côté du tunnel d’Aragnouet-
Bielsa, un spectacle et une ambiance très dépaysants. Le trajet offre de très beaux paysages. 

 


