
 

Glaglanyoning 

 

Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 09 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Un brin givré, hautement rafraîchissant, le Ice Canyon est fait pour ceux 

qui n’ont pas froid aux yeux. En gros le concept est le même qu’en été. 

Donc un programme fait de plongeons, de nage et de glissades dans un 

décor enneigé féerique. Bien équipé en combi, la chair de poule est 

bannie. Pas de crampons ni de piolet, la progression est sans difficulté 

et le bonheur de barboter à volonté ! 
  

 

  

à partir de 

185 € personne 

Base 2 personnes 
   

2 jours/1 nuit en hôtel 3* en B&B • ½ journée d’Ice canyon avec un guide 

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  

Des paysages féériques 

Sauts, descentes en rappel, nage, toboggans comme en été 

Pas d’escalade ni de crampons 

Du canyoning en hiver tout en restant sec et au chaud 

Un encadrement par un professionnel 

 

 

 

Au programme : 
 

Après un rendez-vous donné à Luz Saint Sauveur dès le matin, vous voilà prêts pour découvrir un 

environnement extraordinaire et inédit propre aux sports outdoor. 



 

Après la préparation minutieuse des vêtements techniques et des sous-couches, vous arrivez enfin à la 

dernière couche étanche… Combinaison étanche, gants, cagoule vous êtes à présent opérationnels…  

 

Les décors sont féériques, un mélange d’eau et de glace tout à fait fascinant … du jamais vu … D’ailleurs 

l’activité que nous proposons est unique en France … Soyez les premiers à vous jeter dans l’eau glacée des 

Canyons des Pyrénées … et tout ça en ayant aussi chaud que l’été.  

Vous êtes au sec, au chaud... Que demander de mieux !!! 
 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel 3* à Luz 

Avec son architecture un tantinet Hôtel particulier du XVIIIème, l'hôtel surplombe de sa terrasse le gave "le 

Bastan" et offre un joli point de vue sur la vallée de Barèges avec le Pic du Midi en fond de toile, les toits 

d'ardoises du village de Luz, la vallée de Gavarnie et le massif de l'Ardiden à l'ouest. Pigeonnier, balustres, 

ambiance et décoration du restaurant et du salon rappellent l'époque où les "visiteurs de marque" y 

séjournaient pour y prendre "les eaux".  

Chambres spacieuses, rénovées pour la plupart (ou en cours), ascenseur, parking privé, parc ombragé, sont 

le reflet d'un hébergement de qualité pour une clientèle en attente de tradition et de confort. 

30 chambres (doubles, twin ou familiales) avec ou sans balcon, avec salle d'eau, douche, wc, téléphone 

direct (possibilité pour certaines de se connecter sur internet), télévision. Une des chambres se trouvant 

dans le pigeonnier. 

 

Où ?   
 
 

Budget : 
 

à partir de 185 € personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 1 nuit en hôtel 3* en B&B - ½ journée d’ice canyon - L’encadrement professionnel, le 

matériel technique, un album photos de la sortie - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Le transport - Les repas - Les dépenses personnelles. 
 

Validité : Hiver 2016/2017 

Du 1er décembre 2016 au 1er avril 2017 
 

Entre nous : 
 

Après les eaux froides, testez les eaux chaudes ! Pour vous remettre de vos sensations, plongez dans les 

eaux naturellement chaudes du centre de balnéo Luzéa. Dans un décor de marbre et de mosaïques, laissez-

vous envelopper par les bulles, les jets, vapeurs, les senteurs d’ailleurs et autres délices aquatiques. 
 

 

 

 
 


