
 

Jeux sans frontières - 13 à 16 ans 

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

C’est parti pour l’aventure entre France et Espagne !  
Un séjour parfait pour vos ados qui partiront à la découverte de 
deux univers, deux versants, deux climats, deux pays. Un grand 
écart entre les faces nord des Pyrénées et les sierras espagnoles 
qui regorgent de canyons. Au programme : escalade, randonnées, 
baignades, canyoning et autres activités qui promettent  
un véritable dépaysement. Du soleil et des sourires garantis !   

 

  
à partir de 

914 € / enfant 
   

• 14 jours/13 nuits en centre de vacances en France et en camping en 
Espagne, en pension complète  
• 13 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
 

Le dépaysement et les paysages fabuleux 
L’ambiance espagnole et les baignades dans les Rios 
Les veillées en camping 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Pumptrack VTT 
• Escalade 
• Randonnée 
• Baignade à la piscine 
• Eaux vives 
• Canyon 
• Via Ferrata 
• Visite de la ville d’Ainsa 
 

Encadrement :  
Un directeur, un directeur adjoint et un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 enfants. 
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.  



Votre hébergement : 
 

Le séjour se déroule en France et en Espagne 
7 jours en France : Hébergement dans le centre de vacances situé à Arreau, à la croisée des Vallées d’Aure et 
du Louron et aux portes de l’Aragon espagnol. Cette situation en fait un camp de base idéal pour pratiquer 
des activités montagne, s’oxygéner dans la nature et faire une incursion en Espagne toute proche. 
7 jours en Espagne : Hébergement en camping, sous tente pendant 6 nuits dans le village de Puyarruego. Les 
jeunes participent à la vie quotidienne : rangement du matériel et réalisation des repas. 
 

Où ?   
 

France et Espagne 
Vallée d’Aure et Aragon 
 

Budget : 
 

à partir de 914 € / enfant 

 

Le prix comprend : 13 nuits en centre de vacances en France et en camping en Espagne, en pension complète 
- 13 jours d’activités encadrés par des professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 07 au 20 juillet 
Du 28 juillet au 10 août 
Du 18 au 31 août 

 

Entre nous : 
 

Profitez-en !  
En amenant vos enfants, prolongez votre séjour, découvrez la Réserve Naturelle du Néouvielle, et faites, vous 
aussi, une incursion en Espagne toute proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


