
 

Les belles vadrouilles - 9 à 17 ans 

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

Au revoir console, bonjour grands espaces !  
Ici, les décors scintillent bien plus qu’à l’écran et vos enfants sont 
aux manettes de leurs propres aventures. Depuis leur camp de 
base, c’est avec les copains que les balades se préparent.  
En chemin, les chants d’oiseaux répondent aux chansons  
des jeunes chanceux. La marche est un prétexte à la découverte 
ludique et grandeur nature.  
Côté action, la via ferrata, la spéléologie et la trottinette de 
descente procurent des sensations nouvelles à vos enfants… 
Joueurs, ils en redemandent ! 

  

 

  
à partir de 

598 € / enfant 
   

• 5 jours/4 nuits : 3 nuits en centre de vacances et 1 nuit en bivouac en 
pension complète 
• 4 jours d’activités encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
 

La spéléologie verticale, une activité pas banale ! 
Faire cuire ses saucisses au feu de camp 
Les sensations fortes qui s’enchaînent 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Randonnées  
• Bivouac  
• Escalade  
• Spéléologie  
• Via Ferrata 
• Trottinette de descente 
• Veillées 
 



Encadrement :  
Un directeur qualifié en secourisme. Un animateur pour 12 enfants. 
Les activités sont encadrées par des moniteurs diplômés d’État.  
 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : le centre de vacances est situé dans le village typique de Guchen en vallée d’Aure. Entouré par les 
montagnes, il permet de vivre et partager des moments au plus proche de la population locale et des 
traditions de la vallée. 
Le camp de base : des chambres collectives de 4 à 6 personnes. Une salle de restauration avec cuisine et 
personnel professionnel. Des salles de jeux/activités. Des espaces extérieurs sécurisés. 
 

Où ?   
 

À Guchen - En Vallée d’Aure 
770 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 598 € / enfant 
 

Le prix comprend : 3 nuits en centre de vacances en pension complète - 1 nuit en bivouac en pension 
complète - 4 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 22 au 26 juillet 
Du 05 au 09 août 
 

Entre nous : 
 

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

 


