
 

 

  

 

 

 

Larguez les amarres 
14 à 17 ans 

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

En avant pour un camp itinérant : cet été les vacances sont avec option 
pagaie ! Mais ici on ne fait pas que ramer : on dévale le torrent, on glisse 
dans les toboggans des canyons et on plonge dans les eaux limpides. 
Véritable baigneur professionnel, votre ado saura relever le défi et se 
mesurer à ses copains au grand jeu «d’éclabousse-moi si tu peux»... 
Fatigué ? Jamais ! C’est en mode «explorateur» qu’il bivouaquera dans 
une grotte : insolite ! Et on ne vous parle même pas du VTT ni du 
wakeboard... Bref, bien loin de s’ennuyer, votre ado sera ici comme un 
poisson dans l’eau. 

  

 

à partir de 
654 € / enfant  

• 9 jours/8 nuits : 7 nuits sous tente en camping et 1 nuit en bivouac dans 
un abri préhistorique, en pension complète  
• 10 demi-journées d’activités encadrées par des professionnels : raft, 
miniraft, spéléogie, airboat... 

 

 
Votre enfant va adorer : 
  
La nuit en bivouac dans la grotte 
L’itinérance à travers les rivières et chemins 
La séance de wakeboard : trop cool ! 

 

 

Activités et loisirs : 
• Raft 
• Mini raft 
• Canoraft 
• Airboat 
• Canyoning 
• Spéléo 
• VTT 
• Équitation 
• Baignade 
• Wakeboard 



 

 

  

 

 

Encadrement :  
Un directeur, un assistant sanitaire et un animateur pour 8 jeunes. 
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État (1 moniteur pour 10). 
 

Où ?   
Camp itinérant – Lourdes & alentours 
 

Cadre de vie et hébergement : 
Le décor : 
Iitinéraire dans le piémont pyrénéen avec la chaîne de montagnes en ligne de mire. Sur les sentiers et les 
rivières, la verdure est partout et offre un cadre parfait pour se baigner et s’amuser. 
Le camp de base : 
Les enfants sont en camp itinérant. Suivis par une intendance, ils sont hébergés dans des campings, sous des 
tentes. Ils contribuent aux tâches de la vie quotidienne. 
 

Budget : 
à partir de 654 € / enfant.  
 
Le prix comprend : 7 nuits sous tente en camping et 1 nuit en bivouac dans un abri préhistorique, en pension 
complète - 10 demi-journées d’activités encadrées par des professionnels - Le matériel technique nécessaire à 
la pratique des activités - Les transports locaux - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation. 
 
Dates de séjour : Eté 2018  
Du 7 au 15 juillet 
Du 21 au 29 juillet 
 

Entre nous : 
Bon à savoir :  
Pour se lever moins tôt : arrivée possible la veille du début du séjour (supplément de 40€). 
Profitez-en !  
En amenant vos enfants, visitez la mythique ville de Lourdes : ses grottes, son château fort du XIème siècle et 
son musée pyrénéen. 
 

Accès : 
En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 
Depuis le nord (Bordeaux), prendre direction Toulouse (A62) sortie Langon, A65 vers Pau, puis direction 
Tarbes (A 64), prendre la sortie n°11 (Soumoulou - Lourdes), prendre la direction de Lourdes.  
Trajet : environ 245 km (dont 183 km sur autoroutes) 
Depuis l’est (Toulouse), prendre direction Tarbes (A64), sortie n°12 (Tarbes Ouest), puis direction 
Lourdes (N21).  
Trajet : environ 187 km (dont 158 km sur autoroutes). 

 


