
 

Les experts de la montagne –  
9 à 11 ans et 12 à 14 ans 

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

Experts en nature et aventures à vos marques, partez !  
Pour les vacances, un cocktail d’activités attend votre enfant. Un coup 
de pédale pour mieux dévaler les pentes, deux coups de pagaie pour 
jouer dans les remous... Une rando vers Gavarnie ou le lac de Gaube 
pour s’émerveiller. Sensations, fous rires et bonne humeur sont au 
rendez-vous. Julien, Fredo et Sabine veillent sur la petite troupe de 
baroudeurs et organisent avec eux des soirées phénoménales ! 

  

 

  
à partir de 

718 € / enfant 
 
   

10 jours/9 nuits : 7 nuits en centre de vacances et 2 nuits en bivouac, en 
pension complète • 9 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Donner à manger aux marmottes au Parc Animalier 
Les baignades au centre aqualudique 
Le mini camp avec feu de camp 

 

 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Rafting 
• Baignades au parc aqualudique 
• Visite du Parc Animalier des Pyrénées 
• Randonnées 
• VTT 
• Sortie en ville 
• Jeux, veillées et soirée dansante 
 

. 



Journée type: 
Lever et petit-déjeuner individualisé de 8h15 à 8h45 - Toilette & rangement 
Activités de 10h à 12h 
Déjeuner à 12h15 et temps personnel, temps calme jusqu’à 14h 
Activités de 14h à 18h incluant le goûter 
De 18h jusqu’au dîner : Douche – temps personnel jusqu’au dîner 
19h30 : dîner, veillée et coucher 
 

 Encadrement : un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 enfants et un 
accompagnateur en montagne pour 12 enfants.  
Les activités pratiquées sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État. 

 Nombre de participants : groupe de 36 enfants maximum répartis par tranche d'âge.  
 Le 1er jour, accueil des enfants au centre à partir de 16h. 

Départ des enfants, le dernier jour après le goûter 

 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : 
A flanc de montagne dans un tout petit village, le centre de vacances offre un cadre idyllique. Situé au 
carrefour de plusieurs vallées et des grands sites des Hautes-Pyrénées, les enfants découvrent la montagne 
et ses activités en douceur. 
Le camp de base :  
Les jeunes sont répartis sur 2 étages, en chambres ou en dortoirs. De nombreux espaces de jeux et de 
loisirs sont réservés aux enfants : salle polyvalente avec écran de projection, chaîne hi-fi, baby-foot, 
bibliothèque et ludothèque. 
 

Budget : 
 

à partir de 718 € / enfant.  

 

Le prix comprend : 7 nuits en centre de vacances et 2 nuits en bivouac, en pension complète - 9 jours 
d’activités encadrés par des professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
Validité : Eté 2017 -  Pendant les grandes vacances 
Séjour 10 jours/9 nuits : Du 9 au 18 juillet - Du 19 au 28 juillet 
Séjour 11 jours/10 nuits : Du 31 juillet au 10 août - Du 11 au 21 août - Du 22 au 31 août 

 

Entre nous : 
 

Bon à savoir !  
Pour ceux qui en veulent encore plus, ces vacances existent aussi en 11 jours pour le même prix ! 
 

Profitez-en !  
En amenant vos enfants, prolongez votre séjour et découvrez les Grands Sites comme Gavarnie ou 
Cauterets-Pont d’Espagne. 


