
 

Splash Mountain - 9 à 13 ans et 13 à 16 ans 

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

Pendant les grandes vacances il va falloir mouiller le maillot.  
Vos enfants se mettent à l’eau vive et se font quelques bons 
«Splash», des grands frissons et des fous rires. Pour glisser au fil 
de l’eau : Stand up Paddle, raft, mini-raft et kayak. Pour tester son 
équilibre, petite session d’escalade sur les rochers ou dans 
les arbres. Sans oublier jeux, boums et veillées où voguent amitié 
et complicité.  Après ce grand bol d’air, vos enfants reviendront en 
forme pour la rentrée.   
 

  
à partir de 

424 € / enfant (9-13 ans) 
434 € / enfant (13-16 ans) 

   

• 7 jours/6 nuits sous tente marabout près du centre de vacances en 
pension complète  
• 5 ou 6 demi-journées d’activités encadrées par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
Le Stand up Paddle : tendance ! 
Le Kayak pour les aventuriers 
L’Escalad’arbre pour tester son équilibre 
La rencontre avec les animaux 
 

Au programme : 
Activités et loisirs pour les 9 à 13 ans : 
• Raft 
• Mini raft  
• Kayak 
• Stand up Paddle 
• Escalade 
• Escalad'arbre 
• Balade en forêt 
• Visite d'une ferme pédagogique 
• Baignade à la piscine 
• Jeux, veillées et boums 



Activités et loisirs pour les 13 à 16 ans : 
• Raft 
• Mini raft 
• Canoraft 
• Kayak 
• Stand up Paddle 
• Spéléologie 
• Escalad'arbre 
• Baignade à la piscine 
• Animations, veillées et boums  
 

En option : 
Activité pêche pour les 9-13 ans 
 

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

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie et hébergement 
Le décor : la base départementale de plein air est située à Saint-Pé-de-Bigorre. Elle bénéficie d’un 
environnement naturel privilégié et d’aménagements de qualité : espaces verts, piscine, terrain de sport. 
Le camp de base : les participants sont hébergés à proximité des bâtiments d’accueil, sous des tentes « 
marabout » de 5 à 6 places, équipées de lits, disposées autour d’une grande tente d’activités et de 
restauration. Les repas sont préparés par le cuisinier du centre ; les jeunes contribuent aux tâches de la vie 
quotidienne. 
 

Où ?   
 

À Saint-Pé-de-Bigorre - Proche de Lourdes 
333 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 424 € / enfant (9-13 ans) 
à partir de 434 € / enfant (13-16 ans) 

 
 

Le prix comprend : 6 nuits sous tente marabout près du centre de vacances en pension complète - 5 ou 6 
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. 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 30 juin au 06 juillet 
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 
Du 18 au 24 août 
Du 25 au 31 août 

 



Entre nous : 
 

Bon à savoir :  
Arrivée possible la veille au soir du début du séjour pour un supplément de 40€ seulement. 
Pour en profiter encore plus !  
La base départementale de plein air de Saint-Pé de Bigorre propose aussi les séjours « Passion » sur 14 jours 
et 13 nuits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


