
 

Vacances Adoquatiques - 14 à 17 ans 

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

Cet été, envoyez votre ado barboter !  
Pendant une semaine, pas de temps mort où l’on s’ennuie.  
Le portable est remisé au fond du sac pour laisser la place  
aux activités aquatiques. Pagaie en main, le raft ou le canoë 
n’ont plus de secret, le plongeon dans le canyon devient  
son moment préféré et l’escalad’arbre sa nouvelle marotte.  
Il est l’as du Stand up Paddle ce qui l’autorise à faire un max de 
« Dab ».  
C’est ainsi que votre enfant va faire le plein de super-activités, 
de super-copains et des super-souvenirs. Voilà des vacances 
optimales ! 

  

 

  
à partir de 

504 € / enfant 
   

• 7 jours/6 nuits en centre de vacances en pension complète  
• 7 demi-journées d'activités encadrées par des professionnels 
 

 

Votre enfant va adorer : 
 

Les plongeons dans le canyon 
Le raft pour dompter les remous 
L’hébergement au bord de la rivière 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Raft 
• Mini-raft 
• Canoraft 
• Kayak 
• Stand up Paddle 
• Escalad’arbre 
• Canyon 
• Jeux, veillées et boums. 



 

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 & 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 : de style bigourdan, c'est une grande bâtisse qui abrite les enfants. Les chambres de 2, 4 ou 
5 lits sont toutes équipées de douches et de lavabos. Les repas sont pris dans la grande salle de restauration 
qui donne sur la terrasse et les rives boisées du torrent. 
 

Où ?   
 

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

Budget : 
 

à partir de 504 € / enfant 

 

Le prix comprend : 6 nuits en centre de vacances en pension complète - 7 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 6 juillet 
Du 07 au 13 juillet 
Du 14 au 20 juillet 
Du 21 au 27 juillet 
Du 28 juillet au 3 août 

 

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. 
 
 
 
 


