
 

L’arche de Noé - 6 à 9 ans 

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

Votre petit est un ami des bêtes ? Laissez-le embarquer dans 
l’arche de Noé des Pyrénées ! Balades à la rencontre des bergers, 
des vaches, des brebis et des chevaux en liberté, découverte et 
observation des rapaces...  
Partir à la montagne accompagné des ânes portant fidèlement 
le ravitaillement ; en vrai Robinson, apprendre à construire  
sa cabane, fabriquer des sifflets en bois, identifier les étoiles dans 
le ciel, cuisiner et veiller au coin du feu pour partager des histoires 
inoubliables !   

 

  
à partir de 

420 € / enfant 
   

• 7 jours/6 nuits : 5 nuits en centre de vacances et 1 nuit en bivouac en 
pension complète  
• 5 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
La compagnie affectueuse des ânes de bât 
Les veillées au coin du feu de camp à observer les étoiles 
Jouer en pleine nature 
 

Au programme : 
Activités et loisirs : 
• Bivouac avec conduite des ânes de bât 
• Entretien et soins des ânes 
• Construction de cabanes 
• Bricolage nature 
• Recherche de traces d’animaux 
• Astronomie et contes 
• Veillées 
 

Encadrement :  
Un directeur et un assistant sanitaire. Un animateur pour 6 enfants.  
Les activités cabanes et l’itinérance à dos d’âne sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.  



Votre hébergement : 
Cadre de vie et hébergement 
Le décor : au cœur du Val d’Azun, au pied des montagnes face à des paysages grandioses, les enfants seront 
accueillis dans un environnement naturel privilégié. 
Le camp de base : les chalets à Arcizans-Dessus sont situés au pied de la montagne avec un espace de 2 000 
m² et un point de vue unique. D’une capacité de 35 places et réparti en deux ensembles, le camp comprend 
une cuisine équipée, un coin cheminée, une salle d’activités et de jeux et de petits dortoirs… 
Les repas sont préparés à partir de fruits et légumes de saison issus de producteurs locaux et pour une part 
bio. 
 

Où ?   
À Arcizans-Dessus - Dans le Val d’Azun 
850 m d’altitude 
 

Budget : 
à partir de 420 € / enfant 

 

Le prix comprend : 5 nuits en centre de vacances et 1 nuit en bivouac en pension complète - 5 jours d’activités 
encadrés par des professionnels - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L'assurance annulation. 
 

Exclu ! 
à partir de 705 € / enfant en 14 jours/13 nuits 

 

Validité : 
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances  
Du 07 au 13 juillet 
Du 14 au 20 juillet 
Du 21 au 27 juillet 
Du 28 juillet au 03 août 
Du 04 au 10 août 
Du 11 au 17 août 
14 jours/13 nuits :  
Du 07 au 20 juillet 
Du 21 juillet au 03 août 
Du 04 au 17 août 

 

Entre nous : 
Bon à savoir !  
Pour ceux qui en veulent plus, ce séjour existe aussi en 14 jours ! 
Profitez-en !  
En accompagnant vos enfants, prolongez votre séjour et découvrez les Grands Sites comme Gavarnie ou 
Cauterets-Pont d’Espagne. 
 
 

 


