
 

Complètement neige 

 
Séjour proposé par Monique 

33 (0)5 62 56 70 00 

monique.dufilh@ha-py.fr 
 

C’est fini des vacances où l’on s’ennuie. Cet hiver vous amenez votre 
famille profiter des joies de la neige et du grand air. Un programme 
pour découvrir, s’amuser et rigoler, sans se presser. Des randos en 
raquettes qui craquent dans la neige, une balade en traîneau à chiens 
pour s’imaginer au fin fond de l’Alaska, une virée nocturne pour 
rencontrer la voie lactée et se délecter de douceurs locales. 

  
 
 
 

  

à partir de 

1635 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

7 jours/6 nuits en appartement dans une résidence • 2 jours de rando 
raquettes avec un accompagnateur en montagne - Randonnées en étoile 
sans portage. Niveau facile • 1 randonnée en raquettes nocturne suivie 
d’un repas traditionnel en auberge et observation des étoiles • Balade en 
traîneau à chiens 

 
 

 
Les points forts de votre séjour : 
  
Une autre façon de découvrir la montagne avec des activités variées au 
rythme des enfants 
Le plaisir d’évoluer dans la nature, d’observer, construire son igloo 
La sortie nocturne, la soirée en auberge 
 

 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Accueil et installation dans votre résidence. 
Jour 2 : Journée balade à raquettes au départ du plateau d’Artigues : vous longerez torrents et cascades 



(partiellement gelées) et vous découvrirez la beauté de la forêt enneigée. 
Jour 3 : Journée « trappeur » à Payolle, à la recherche des traces des animaux, construction d’igloo et jeux 
de neige, glissades qui combleront les petits et les grands ! 
Jour 4 : Début de journée libre puis sortie nocturne à raquettes pour observer les étoiles, suivie d’un repas 
traditionnel en auberge de montagne. 
Jour 5 : Journée libre. 
Jour 6 : Balade en traineau à chiens dans de grands espaces enneigés.  
Durée 2 à 3h selon l’enneigement et le site choisi pour la pratique de l’activité. 
Jour 7 : Départ dans la matinée. 
Niveau : facile et accessible à tous, 3 à 4 heures de marche à un rythme tranquille favorisant l’observation.  
Un minimum de condition physique est toutefois souhaitable.  
Les étapes sont en moyenne de 3 à 5 km pour une dénivelée à la montée n’excédant pas les 500 m. 
Portage : pas de portage, excepté vos affaires personnelles pour la journée (vêtement imperméable, pull, 
gourde, appareil photo…) et le pique-nique. 
L’encadrement durant tout le séjour : par un accompagnateur en montagne diplômé, spécialiste de la 
randonnée à raquettes et de la région, ayant l’expérience de la vie de groupe.  
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Petite résidence de charme au pied du Grand Tourmalet 
Cette résidence vous séduira par son architecture, ses prestations, sa convivialité, la qualité et la 
personnalisation des appartements.  
 
Appartement pour 4 personnes (2 chambres ou 1 chambre de 2 lits et un canapé lit 2 places). 
 
 

Où ?   
 

 

 

 
Point de rendez-vous : Le dimanche à 18h à Bagnères de Bigorre  

 
Dispersion : Le samedi matin 
 

Budget : 
 

à partir de 1635 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

 
 

Le prix comprend : 6 nuits en appartement dans une résidence - 2 jours de rando raquettes avec un 
accompagnateur en montagne diplômé d’Etat ayant une qualification montagne enneigée (raquettes 
fournies) - 1 randonnée en raquettes nocturne suivie d’un repas traditionnel en auberge de montagne - ½ 
journée de balade en traîneau à chiens - L’assurance responsabilité civile, frais de recherche et secours - 
Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - Le transport - Les dépenses personnelles - Les visites éventuelles non 
incluses dans le programme - L ‘assurance annulation et le rapatriement. (pour obtenir cette assurance en 
supplément nous contacter). 
 

Validité : Hiver 2016/2017 
 



Du 18/12 au 24/12/2016  
Du 26/12 au 01/01/2017*  
Du 05 au 11/02/2017  
Du 12 au 18/02/2017  
Du 19 au 25/02/2017  
Du 26/02 au 04/03/2017 
 
* Début du séjour le lundi soir, fin le dimanche matin avec supplément Réveillon 

 

Entre nous : 
 

Bon à savoir : Vous pouvez arriver le samedi sans supplément ! 
Besoin de buller ? C'est ici à Aquensis, Spa Thermal®. Un endroit cocooning pour se ressourcer, se relaxer, 
s’occuper de soi, partager des moments de plaisir en famille, dans un décor unique de bois, verre et 
marbre. 
Un petit tour en motoneige ? À La Mongie, les enfants peuvent aussi goûter aux plaisirs d’une balade à 
motoneige. Ils chevauchent un petit bolide spécialement conçu pour eux et suivent un guide qui les 
encadre et leur montre le chemin. Les parents, envieux, peuvent les accompagner au guidon de leur engin. 
Pour encore plus de magie : Profitez de votre journée libre pour monter en téléphérique au Pic du Midi. A 
presque 3000 mètres d’altitude, la vue sur les Pyrénées et le piémont pyrénéen est exceptionnelle ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


