
 

Green Attitude 

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

Une bouffée d’air pur, c’est ce qui vous manque !  
Ce week-end embarquez les enfants dans une aventure «super green». 
Avec Bruno, vous partez en balade, fourreau sur le dos. Tout le monde 
apprend à décocher des flèches avec brio. Puis il est temps de rendre 
visite aux animaux : poney, poules et autres amis poilus vous 
attendent! 

  

 

  
à partir de 

380 € / famille 
Base 2 adultes et 2 enfants 

   

2 jours/2 nuits en chambre d'hôtes en B&B • ½ journée de balade et tir à 
l’arc avec un accompagnateur en montagne • La visite d’une ferme 
pédagogique 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Une ferme pédagogique de 7ha avec 250 animaux 
Un parcours guidé mêlant rando et tir à l'arc 
Un moniteur également accompagnateur en montagne 

 

 

Au programme : 
 

Jour 1 : 
Visite libre de la ferme pédagogique : 
- Chasse au trésor permettant de découvrir l’ensemble des animaux de la ferme. Une fois la dernière 
question terminée, les enfants repartent avec un petit prix. 
- Aires de contact et panneaux explicatifs devant les enclos des animaux. 
- Aire de pique-nique et jeux à disposition. 
Arrivée et installation dans votre chambre d'hôtes en fin d'après-midi. 
Jour 2 : 
Petit déjeuner. 
 



Parcours tir à l’arc à partir de 14h30 : 
Randonnée, découverte d’un milieu en sous-bois et apprentissage d’un sport passionnant, cette activité ne 
manquera pas de séduire tous les amoureux de la nature.  
Placé dans des conditions du réel, notre aventurier verra son rythme cardiaque s’accélérer quelque peu au 
moment de décocher ses flèches. Mais rien d’insurmontable. Ici, il est surtout question de précision et de 
concentration dans un esprit qui se veut d’abord convivial et bon enfant !  
Des cibles variées à atteindre dans des postures et des situations inattendues vous attendent au coin du 
bois.  
Sous la houlette de Bruno, votre moniteur de tir à l’arc et également accompagnateur en montagne qui ne 
manquera pas de vous parler des petites fleurs, de la faune et des Pyrénées. 

 Durée : 2h30 
Niveau : facile 
Matériel fourni : arc, flèches, protèges bras. 
A prévoir : casquette, lunettes de soleil, petit sac à dos, eau, encas, coupe vent. 
Lieu de rendez-vous : Sarp. 

Retour à la chambre d'hôtes. 
Jour3 :  
Petit déjeuner et départ de votre chambre d'hôtes. 
 

Votre hébergement : 
 

Chambre d'hôtes avec espace bien-être 
En plein cœur de la Barousse, cette maison d’hôtes vous attend pour un séjour de détente et de bien-être 
dans un cadre calme et chaleureux. Isabelle vous propose quatre chambres confortables avec vue 
apaisante sur le Mont Sacon. 
Petit bonus : la maison possède un espace bien-être avec jacuzzi et hammam. 
Vos chambres d'hôtes :  
Vous trouverez dans chacune des chambres un lit en 140 cm, une salle d’eau avec wc et l’accès wifi. 
Vos chambres: 
Chambre "montagne" de 16 m² : 1 lit en 140 - Salle d'eau wc (peignoirs fournis) - Une table avec une 
bouilloire avec thé ou café à disposition - Climatisation 
 

+ Chambre "grise" de 16 m² : 1 lit en 140 - Salle d'eau wc (peignoirs fournis) - Une table avec une bouilloire 
avec thé et café à disposition - Climatisation 
 

Où ?   
 

La Barousse 
La Barousse, c’est une nature verdoyante, un pays de forêts qui abritent de nombreux cerfs dont le brame 
retentit en automne, des petits villages vivant au rythme du pastoralisme pour produire d’excellents 
fromages. La Barousse, c’est aussi des découvertes originales avec St-Bertrand de Comminges tout proche, 
le gouffre de la Saoule, les châteaux de Mauléon-Barousse et de Bramevaque, la Maison des Sources et la 
vue sublime depuis le Port de Balès. 
Vous allez aimer :  
- Le panorama depuis le Port de Balès. 
- Le brame du cerf qui retentit, en automne, dans les forêts. 
- L’ambiance pastorale de la Barousse. 
- La saveur du fromage de Barousse. 
- Une promenade au départ de la Maison des Sources jusqu’au gouffre de la Saoule en passant par le 
Château de Bramevaque. 
 

Budget : 
 

à partir de 380 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 



Le prix comprend : 2 nuits en chambre d'hôtes en B&B - 1 parcours (famille) tir à l’arc - Le matériel fourni 
pour les activités - L’encadrement - La visite d’une ferme pédagogique - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le transport jusqu’au lieu des activités - La taxe de séjour - L’assurance 
annulation - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Ete-Automne 2017 - De juin à octobre 
 

Entre nous : 
 

Pause gourmande : 
A Loure-Barousse, arrêtez-vous pour déguster le délicieux fromage de Barousse, au lait cru de vache ou de 
brebis ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


