
 
Raquettes et cabane perchée 

 
Escapade à la neige sans ski 
Séjour proposé par Monique 
33 (0)5 62 56 70 00 
monique.dufilh@ha-py.fr 
   
 

Une passerelle suspendue vous mène à une maisonnette de conte  
de fées, toute en bois, perchée au milieu d’une forêt de sapins. 
Simplement magique. Après une vraie nuit de Robinson, au matin,  
la surprise de découvrir au pied de l’arbre votre petit- déjeuner. Il n’y a 
plus qu’à tirer sur la corde pour hisser le panier garni de viennoiseries. 
L’estomac bien calé, vous retrouvez Patrick. Il vous guidera sur  
les étendues du plateau de Payolle, qui avec son lac entouré de forêts 
enneigées n’a pas volé son surnom de « Petit Canada ».   

  

  

à partir de 
363 € / famille 

Base 2 adultes et 2 enfants 
   

• 2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres en B&B  
• 1 jour de rando raquettes avec un accompagnateur en montagne  
   (raquettes fournies)  
• Activités libres sur l’espace nordique de Payolle  
Niveau facile. 

    

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La magie des lieux et l’originalité des cabanes 
La beauté des paysages traversés, parents et enfants guidés 
par un professionnel de la montagne 
 

 

   

Au programme : 
Jour 1 :  
Journée libre à Payolle où petits et grands trouvent leur bonheur. Situé dans une nature préservée, ce site 
offre d'agréables itinéraires autour du lac de Payolle ou dans la forêt de sapins. Idéal pour pratiquer en 
famille, la luge, la raquette ou simplement faire une balade à pied. 
En fin d'après-midi, vous êtes accueillis dans votre cabane perchée où vous passerez la nuit. 
Jour 2 :  
Le petit-déjeuner vous est livré pour plus de tranquillité.  
Vous avez ensuite rendez-vous avec Patrick, votre accompagnateur en montagne, pour une randonnée en 
raquettes sur les étendues du plateau de Payolle. 
   



Votre hébergement : 
Vos cabanes perchées dans le Grand Tourmalet  
Découvrez les 3 cabanes perchées sur des sapins centenaires, au bord d’un lac de montagne à Payolle, le Petit 
Canada des Pyrénées. 
Perchées à 5 mètres du sol sur des épicéas, éclairage à la lanterne, petite réserve d'eau et toilette sèche, tout 
a été pensé pour rendre votre séjour inoubliable. 
Votre cabane "Montaigu": 
Suspendue entre 5 et 8 mètres, la cabane Montaigu est la plus aérienne ! Les arbres qui supportent cette 
cabane et sa terrasse rappellent le sommet du Montaigu. Deux adultes et deux enfants pourront partager les 
20m2 de cette cabane équipée de 2 lits en 140, d'une douche et de toilettes, kitchenette ; elle est aussi 
chauffée l'hiver pour accueillir les couples et les familles. Entourée de sapins centenaires, sa terrasse très 
aérienne séduira les aventuriers ! Au petit matin, vous devrez hisser votre panier pour le petit déjeuner ! Pour 
les plus audacieux ! 
   

Où ?   
Campan-Payolle, votre espace nordique 
Une nature préservée pour cet espace nordique qui offre des itinéraires uniques autour du lac de Payolle ou 
dans la forêt de sapins, dans une ambiance de vallée paisible et ressourçante. 
    

Budget :  
à partir de 363 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 
 
Le prix comprend : 1 nuit en cabane dans les arbres en B&B (draps fournis) - 1 jour de rando raquettes avec 
un accompagnateur en montagne - Le matériel (raquettes et bâtons) - Les frais de dossier. 
    
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation - Le transport. 
    
Validité : Hiver 2019/2020 
 

Entre nous :  
Pour une aventure complète :  
Pourquoi ne pas achever votre aventure dans les eaux délicieusement chaudes et bienfaisantes d'Aquensis 
Spa Thermal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


