
 

L'eau, l'air, la chance 

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Et quelle chance ? Celle de naviguer en raft, le nez dans les embruns 
du torrent et de jouer avec les remous. Mais aussi celle de vous 
émerveiller devant la beauté royale des 70 lacs de la Réserve Naturelle 
Nationale du Néouvielle, où même les pins à crochets font la révérence 
devant leur bleu profond. La chance de toucher l’exotisme de 
l’Espagne, son ambiance, ses tapas. De partir en fou rire dans  
les canyons aux eaux translucides quand vos enfants auront éclaboussé 
tout le monde en sautant !   

 

  
à partir de 

1098 € / famille 
 
   

3 jours/2 nuits en auberge en pension complète • ½ journée de rafting 
avec un moniteur • 1 jour de randonnée avec un accompagnateur en 
montagne • 1 jour de canyoning en Espagne avec un guide 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La découverte des 2 versants des Pyrénées 
L'ambiance espagnole 
La pureté des lacs d’altitude 
La nage dans les canyons 
L'encadrement des activités 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi - Rafting sur la Neste d'Aure. Une descente pleine de sensations sous 
la conduite de votre guide expérimenté. Installation au chalet. 



Jour 2 : Randonnée dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. Dans ce site préservé vous allez découvrir une 
nature intacte, des lacs aux mille reflets et des sommets imposants de plus de 3000m d'altitude. Nuit au 
chalet.  
Jour 3 : Descente d'un canyon Aragonais: l'activité se déroule sur le versant espagnol et consiste à 
descendre une gorge aquatique en nageant, en sautant et en marchant dans l'eau. Paysages et ambiance 
inoubliables. Départ en fin d'après-midi. 
Activités à la portée de tous. Cependant, il faut savoir nager pour les activités canyon et rafting, et marcher 
4 à 5h (canyon et rando).  
 

Votre hébergement : 
 

En auberge dans un pittoresque village de la vallée d'Aure (chambre double, pension complète).  
 

Où ?   
 

Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
Vous allez aimer :  
- L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa. 
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 

Budget : 
 

à partir de 1098 € / famille.  

 

Le prix comprend : 2 nuits en auberge en pension complète - ½ journée de rafting - 1 jour de randonnée 
avec un accompagnateur en montagne dans la Réserve du Néouvielle - 1 jour de canyoning en Espagne - 
L'accompagnement de chaque activité par des guides diplômés d’État - Le matériel spécifique lié à l'activité 
- Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners - La taxe de séjour - L'assurance annulation – les transports. 
 

Validité : Ete-Automne 2017 du 19 juin au 18 septembre 
du lundi (13h) au mercredi (fin d’après-midi) ou du vendredi au dimanche 

 

Entre nous : 
 

Ambiance zen :  
Le centre de balnéo Sensoria vous invite à découvrir un espace dédié à la détente et l’éveil des sens. 
 

Ambiance espagnole :  
Après votre journée canyon en Espagne, rendez-vous dans un bar pour quelques rafraichissements 
accompagnés de tapas. 
 
 


