Montagne oxygénée - 15 à 17 ans
Séjour proposé par Sabine
33 (0)5 62 56 70 00
sabine.abadie@ha-py.fr
Quand on est en vacances, c’est pas pour s’ennuyer ! Et ça tombe
bien car dans ce séjour, le programme des activités s’affiche
en XXL. Canoë, rafting, paddle, VTT à assistance électrique,
randonnée avec les potes… tous les moyens sont bons pour voir
du pays et s’amuser sans abîmer la planète. Ici, le temps passe
plus vite qu’ailleurs.
Au final : un bilan carbone proche de zéro et des souvenirs qui
s’empilent. Les raconter tous à la rentrée va s’avérer compliqué.

à partir de
514 € / enfant

• 7 jours/6 nuits : 4 nuits en centre de vacances, 1 nuit en bivouac et 1 nuit
en camping en pension complète
• 5 jours d’activités encadrés par des professionnels

Votre enfant va adorer :
Se déplacer uniquement à pied, en VTT, vélo électrique ou canoë
Faire un bivouac au bord d’un lac
S’engager pour la planète

Au programme :
Activités et loisirs :
• Randonnées pédestres, VTT, VTT à assistance électrique ou canoë
• Raft
• Canoë ou paddle
• Escalade
• Réalisation d’un court-métrage écocitoyen
• Visite d’une centrale hydroélectrique
• Visite de l’Arixo (Lieu de mémoire & cinéma)
• Veillées.

Encadrement :
Un directeur, un directeur adjoint, un assistant sanitaire. Un animateur pour 10 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 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.
Le camp de base : établi au cœur d’un domaine de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir de
s’amuser : terrain de foot, de basket et de volley, baby-foot, billards, ping-pong, consoles de jeux, salle de
spectacle pour les soirées… Les enfants sont répartis dans des chambres de 2 à 9 lits, ainsi que dans un dortoir
de 21 lits. Le centre compte au total 5 bâtiments et peut accueillir jusqu’à 100 enfants.

Où ?
À Arreau - Entre Vallées d’Aure et du Louron
717 m d’altitude

Budget :
à partir de 514 € / enfant
Le prix comprend : 4 nuits en centre de vacances en pension complète - 1 nuit en bivouac et 1 nuit en
camping en pension complète - 5 jours d’activités encadrés par des professionnels - Le transport au départ de
Toulouse et Auch - Les transports locaux - Les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas : L’assurance annulation - Le transport au départ de Bordeaux (90€), Paris (200€),
Pau (30€) ou Tarbes (20€).
Validité :
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances
Du 07 au 13 juillet
Du 25 au 31 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.

