
pour enfants
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18
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CONGÉ PARENTAL
IDÉES SÉJOURS  SANS LES PARENTS

www.ha-py-colonies.frTous nos séjours sur

VACANCES D’ÉTÉ ET DE PÂQUES



QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes la Boutique officielle du Département 
des Hautes-Pyrénées. À ce titre, nous bénéficions 
d’une connaissance approfondie du territoire et 
des prestations proposées aux vacanciers. Et nous 
veillons à ce que nos clients, d’ici ou d’ailleurs, passent 
d’excellentes vacances dans les Hautes-Pyrénées.
Forts de cette expertise et de cet engagement, depuis 
plus de 30 ans, nous proposons un service complet 
d’organisation de séjours clés en main pour les enfants 
et adolescents, les familles, les couples, les tribus…

DE BELLES VACANCES 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Voici une sélection d’idées originales pour permettre 
aux plus jeunes, d’où qu’ils viennent, de vivre, dans 
les Hautes-Pyrénées, des vacances épanouissantes 
et enrichissantes qui leur feront découvrir de 
nouveaux horizons. Et nous garantissons aux parents 
une prestation tout compris à des tarifs très étudiés 
et l’assurance d’une sérénité totale.

LE « GENTIL ORGANISATEUR » :

Julie, Monique, Nathalie et Sabine
sont les Créatrices de Vacances de la Boutique 
des Pyrénées. Avec elles, vous et vos enfants 
sont entre de bonnes mains.

LA  BOUTIQUE  DES  PYRÉNÉES

05 62 56 70 00Pour contacter  
les Créatrices de 
Vacances de la Boutique 
des Pyrénées : www.ha-py-colonies.fr

laboutique@ha-py.fr

ENCADREMENT
Conformément aux normes établies par le service Jeunesse, Sports 
et Vie Associative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations :

  Pour tous les séjours jeunes de 12 ans et moins, chaque centre 
est géré par un directeur possédant le BAFD, un assistant sanitaire 
et un animateur pour 8 enfants.

  Pour tous les séjours jeunes de plus de 12 ans, chaque centre 
est géré par un directeur possédant le BAFD, un assistant sanitaire 
et un animateur pour 10 adolescents.

  Toutes les activités sportives et aquatiques sont surveillées 
et encadrées par des moniteurs possédant le Brevet d’État 
ou des techniciens spécialisés dans la discipline pratiquée.

  Chaque directeur de centre accueillant 45 enfants ou plus est assisté d’un adjoint.
  Tous nos séjours sont proposés en pension complète.

HÉBERGEMENTS
Tous nos hébergements sont habilités pour l’accueil des mineurs par le service 
Jeunesse, Sports et Vie Associative de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations. Ils répondent aux normes de sécurité 
réglementaires. Nos prestataires se sont assurés de leur qualité en matière sanitaire, 
de sécurité et de confort pour l’organisation de séjours jeunes.

PROTOCOLES SANITAIRES
  Application des protocoles définis par les autorités ministérielles.
  Une vigilance particulière est portée à la santé, la sécurité et la sérénité 
des enfants et adolescents.

Les garanties…
qualité, sécurité 

et fiabilité  
de nos séjours

32  
LES VACANCES DE VOS ENFANTS D’UN SIMPLE COUP D’OEIL !    Trouvez rapidement le séjour 

qui correspond à leur âge.

TRANCHE D’ÂGE NOM DU SÉJOUR DURÉE PRIX/ENFANT RUBRIQUE PAGE

LE
S 

PO
US

SI
NS

6 - 9 ANS BOUGE-BOUGE 7 jours / 6 nuits 480€ LES TOUCHATOUT 14

6 - 9 ANS ÉQUIPÉE SAUVAGE 13 jours / 12 nuits 870€ LES AVENTURIERS 17

7 - 10 ANS WESTERN ET CRINIÈRE AU VENT 5 jours / 4 nuits 510€ LES CAVALIERS 12

8 - 11 ANS ALLEZ LES VERTS ! 7 jours / 6 nuits 419€ LES ÉCOLOS 8

8 - 11 ANS APPRENTIS TRAPPEURS ! 7 jours / 6 nuits 519€ LES ÉCOLOS 11

8 - 12 ANS COPAINS CABANES 12 jours / 11 nuits 635€ LES ÉCOLOS 9

9 - 11 ANS MONTAGNE TOUT TERRAIN ! 11 jours / 10 nuits 720€ LES TOUCHATOUT 15

9 - 11 ANS DEUX EN UN 7 jours / 6 nuits 910€ LES GLOBETROTTEURS 21

9 - 12 ANS SPLASH MOUNTAIN 7 jours / 6 nuits 475€ LES AQUAMANIAK’ 4

10 - 11 ANS BOUGE-BOUGE 7 jours / 6 nuits 490€ LES TOUCHATOUT 14

10 - 11 ANS ÉQUIPÉE SAUVAGE 13 jours / 12 nuits 870€ LES AVENTURIERS 17

11 - 13 ANS WESTERN ET CRINIÈRE AU VENT 5 jours / 4 nuits 510€ LES CAVALIERS 12

12 - 13 ANS DEUX EN UN 7 jours / 6 nuits 910€ LES GLOBETROTTEURS 21

LE
S 

AD
OS

12 - 13 ANS ÉQUIPÉE SAUVAGE 13 jours / 12 nuits 870€ LES AVENTURIERS 17

12 - 14 ANS CANYON LAND 7 jours / 6 nuits 910€ LES AQUAMANIAK’ 5

12 - 14 ANS MONTAGNE TOUT TERRAIN ! 11 jours / 10 nuits 720€ LES TOUCHATOUT 15

12 - 16 ANS BOUGE-BOUGE 7 jours / 6 nuits 510€ LES TOUCHATOUT 14

12 - 17 ANS WESTERN ET CRINIÈRE AU VENT 5 jours / 4 nuits 510€ LES CAVALIERS 12

12 - 17 ANS RIDERS ENDURO 7 jours / 6 nuits 670€ LES AVENTURIERS 16

13 - 16 ANS JEUX SANS FRONTIÈRES 14 jours / 13 nuits 919€ LES GLOBETROTTEURS 20

13 - 17 ANS SPLASH MOUNTAIN 7 jours / 6 nuits 487€ LES AQUAMANIAK’ 4

13 - 17 ANS CHEVAUCHÉE PYRÉNÉENNE 7 jours / 6 nuits 668€ LES CAVALIERS 13

14 - 15 ANS ÉQUIPÉE SAUVAGE 13 jours / 12 nuits 870€ LES AVENTURIERS 17

14 - 16 ANS SENSATIONS FESTIVAL 7 jours / 6 nuits 660€ LES AVENTURIERS 18

14 - 17 ANS CANYON LAND 7 jours / 6 nuits 910€ LES AQUAMANIAK’ 5

14 - 17 ANS VACANCES ADOQUATIQUES 7 jours / 6 nuits 558€ LES AQUAMANIAK’ 7

14 - 17 ANS LARGUEZ LES AMARRES 9 jours / 8 nuits 718€ LES AQUAMANIAK’ 6

14 - 17 ANS LA COLO ÉCOLO 12 jours / 11 nuits 728€ LES ÉCOLOS 10

16 - 17 ANS ÉQUIPÉE SAUVAGE 13 jours / 12 nuits 870€ LES AVENTURIERS 17

16 - 18 ANS RAID AVENTURE 19 jours / 18 nuits 1 619€ RAID 22

7 - 16 ANS CAMP D’ÉTÉ V.I.P. 7 jours / 6 nuits 510€ V.I.P. 19



12
14
ans

9
12
ans

14
17
ans

13
17
ans CANYON LAND

SPLASH MOUNTAIN

C’est parti pour l’aventure ! Direction la France et l’Espagne  
pour des vacances « eau »-riginales ! Dans ce royaume  
de canyons, votre enfant s’éclate dans les piscines naturelles 
aux eaux translucides. Descentes en rappel pour les sensations, 
sauts, toboggans pour épater les copains…  
Sans compter l’ambiance espagnole et les veillées en camping.  
Voilà la garantie de vacances réussies et de souvenirs  
incroyables, à offrir sans tarder !

France et Espagne
Vallée d’Aure

et Aragon
 Effectif du groupe : 

24 ados max.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT 
Le séjour se déroule en Espagne.

Le camp de base : hébergement en camping, 
sous tente. Les jeunes participent à la vie 
quotidienne : ravitaillement, choix des aliments, 
rangement du matériel, participation 
à la réalisation des repas. Le midi, les repas 
sont pris sur le lieu de l’activité.

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).

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 : les participants sont hébergés 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.

ACTIVITÉS & LOISIRS
5 journées et demie de découverte 
de canyons • Descentes en rappel, 
sauts, toboggans • Nage en eaux vives 
• Soirées animées.

ENCADREMENT
Un guide/directeur qualifié en secourisme. 
Un animateur pour 8 jeunes. 
Les activités canyoning sont encadrées  
par des professionnels diplômés 
d’État en canyonisme.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Pour les 9-12 ans : Rafting 
• Kayak ou Stand up Paddle 
• Escalad’arbre • Balade en forêt 
à la recherche de traces d’animaux 
• Visite des Grottes de Bétharram. 
En option : Activité pêche.

Pour les 13-17 ans : Mini-raft • 
Canoraft • Spéléo • Escalad’arbre 
• Multi embarcations. 
En option : Kayak ou Stand up 
Paddle, Hydrospeed, Cross skating.

Pour tous : Baignade à la piscine 
• Jeux, veillées et boums.

7 JOURS / 6 NUITS

910€
/ado

12 - 14 ans / 14 - 17 ans

7 JOURS / 6 NUITS

475€
/enfant

9 - 12 ans
487€

/ado
13 - 17 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en camping en Espagne 

en pension complète.
  5 journées et demie de découverte 

des canyons et de baignade 
encadrées par des professionnels.

  Le matériel technique nécessaire  
à la pratique du canyoning, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 25 juin au 1er juillet 
Du 2 au 8 juillet 
Du 9 au 15 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Siradan

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits sous tente marabout près du 

centre de vacances en pension complète.
  5 demi-journées d’activités encadrées 

par des professionnels.
  Le matériel technique nécessaire 

à la pratique des activités, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 3 au 9 juillet 
Du 10 au 16 juillet 
Du 17 au 23 juillet 
Du 24 au 30 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Saint-Pé-de-Bigorre

Du 18 au 24 juillet
Du 24 au 30 août

Existe aussi en :
4 jours / 3 nuits : 480€

/ado
(Du 15 au 18 juillet)
4 jours / 3 nuits : 515€

/ado
(Du 25 au 28 juin, du 2 au 5 juillet, 
du 24 au 27 août)
10 jours / 9 nuits : 1300€

/ado
(Du 9 au 18 juillet, du 15 au 24 juillet)

EXCLU

VOTRE ADO VA ADORER :
L’ambiance espagnole et dépaysante de la Sierra de Guara. 

Les baignades 
dans l’eau translucide. 

Les veillées en camping.

Pendant les grandes vacances il va falloir mouiller le maillot. 
Vos ados 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, rafting, 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 Saint-Pé de Bigorre
333 m d’altitude

Proche de Lourdes
 Effectif du groupe : 

20 enfants max.

Du 31 juillet au 6 août
Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août
Du 21 au 27 août

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.

4   LES AQUAMANIAK’ 5



En avant pour un camp itinérant : cet été les vacances sont avec 
option pagaie ! Mais ici on ne fait pas que ramer : on dévale 
le torrent, on glisse dans les toboggans des canyons et on plonge 
dans les eaux limpides. Véritable baigneur professionnel, 
votre ado saura relever le défi et se mesurer à ses copains au grand 
jeu « d’éclabousse-moi si tu peux »… Fatigué ? Jamais ! Et on 
ne vous parle même pas du VTT, de l’équitation, ni du wakeboard… 
Bref, bien loin de s’ennuyer, votre enfant sera ici comme 
un poisson dans l’eau.

Camp itinérant
Lourdes & alentours

 Effectif du groupe : 
8 ados max.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : itinéraire dans le piémont pyrénéen avec 
la chaîne de montagnes en ligne de mire. Sur les 
sentiers et les rivières, la verdure est partout et offre 
un cadre parfait pour se baigner et s’amuser.

Le camp de base : les enfants sont en camp 
itinérant. Suivis par une intendance, ils sont 
hébergés dans des campings, sous des tentes. 
Ils contribuent aux tâches de la vie quotidienne.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Rafting • Mini-raft • Canoraft • Airboat 
• Canyoning • Spéléo • VTT • Équitation 
• Baignade • Wakeboard • Jeux, veillées 
et boums.

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

LARGUEZ  LES  AMARRES

14
17
ans

9 JOURS / 8 NUITS

718€
/ado

14 - 17 ans

LE PRIX COMPREND :
  8 nuits sous tentes en camp itinérant 

en pension complète.
  10 demi-journées d’activités encadrées  

par des professionnels.
  Le matériel technique nécessaire  

à la pratique des activités, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 9 au 17 juillet 
Du 23 au 31 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Saint-Pé-de-Bigorre

Du 6 au 14 août

VOTRE ADO 
VA ADORER :

L’itinérance à travers 

les rivières et chemins. 

La clôture du séjour 

avec baignade sur une plage 

de sable fin et séance 

de wakeboard. 

L’ambiance d’un petit 

groupe d’ados (8 max.).

14
17
ans VACANCES

ADOQUATIQUES
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 de super-souvenirs. Voilà des vacances optimales !

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

Proche de Lourdes
 Effectif du groupe : 

20 ados max.

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 lavabos. Les repas sont pris dans la grande salle 
de restauration qui donne sur la terrasse et les rives 
boisées du torrent.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Mini-raft • Canoraft • Kayak ou Stand up 
Paddle • Escalad’arbre • Canyoning 
• Cross skating • Baignade à la piscine 
• Jeux, veillées et boums.

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

7 JOURS / 6 NUITS

558€
/ado

14 - 17 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en pension complète.
  8 demi-journées d’activités encadrées 

par des professionnels.
  Le matériel technique nécessaire à la 

pratique des activités, les transports locaux 
et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 3 au 9 juillet 
Du 10 au 16 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Saint-Pé-de-Bigorre

Du 17 au 23 juillet
Du 24 au 30 juillet

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Les plongeons dans le canyon. 

Le raft pour dompter les remous. 

L’hébergement au bord 

de la rivière.

6   LES AQUAMANIAK’ 7



8
12
ans

ACTIVITÉS & LOISIRS
Construction d’une cabane, d’un arc • 
Atelier cuisine sauvage • Recherche 
de traces d’animaux • Nuit sous la 
tente ou à la belle étoile autour du feu 
de camp • Permis « couteau » • Atelier 
« papier nature » et impressions 
• Atelier autour de la laine • 
Bricolage au fil de l’eau.

ENCADREMENT
Un directeur et un assistant sanitaire. 
Un animateur pour 8 enfants. 
La construction des cabanes 
est encadrée par des moniteurs 
diplômés d’État.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : Estarvielle, petit village de montagne dans la Vallée
du Louron, entre Luchon et Saint-Lary, avec vue sur les sommets.

Le camp de base : une maison traditionnelle moderne 
et confortable au cœur du village. Grandes salles de jeux 
équipées (ping-pong, baby-foot, jeux de société…), coin 
bibliothèque, cuisine et salle à manger conviviale où déjeuner. 
Chambres de 2 à 6 places. Un accueil comme à la maison 
par l’équipe d’animation. Les premiers moments de vie 
commune permettront aux enfants de se répartir en 2 
groupes de 20 selon leurs centres d’intérêt et leurs affinités. 
Des réunions d’enfants permettront ensuite de faire évoluer 
le séjour en fonction des envies des groupes. Des journées 
seront réservées à la réalisation de projets d’enfants.

Les petits écolos malicieux pleins d’idées dans la tête trouveront 
ici de quoi satisfaire leur curiosité. Dans les arbres ou sur 
l’herbe, ils construisent une cabane pour y échanger des secrets. 
Puis, direction les sentiers pour parcourir des pistes semées 
d’aventures, dormir sous la tente en bivouac, suivre les traces 
des animaux, mais aussi jouer, courir, explorer, dessiner, improviser, 
créer. Ce sont de merveilleuses vacances en culotte courte.

Un programme en douceur construit pour émerveiller les enfants,
les éveiller à la nature et l’environnement qui les entoure, leur proposer
des rencontres inattendues, leur offrir les grands espaces sauvages 
pour terrain de jeux et d’exploration… Les vacances seront aussi 
créatives avec la fabrication d’un herbier et d’un bâton de berger. 
Et les enfants seront sensibilisés à la protection des espaces 
naturels et aux gestes écocitoyens à adopter au quotidien.

À Estarvielle
1 000 m d’altitude
Vallée du Louron

 Capacité du centre : 
45 enfants max. 

 Effectif du groupe : 
20 enfants max.

À Arreau
717 m d’altitude

Entre Vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max. 

 Effectif du groupe : 
10 enfants max.

VOTRE ENFANT VA ADORER :
Construire sa cabane pour y passer la nuit.

Faire de la cuisine sauvage.
Jouer les aventuriers explorateurs.

Faire un feu de camppour griller ses shamallows.

12 JOURS / 11 NUITS

635€
/enfant

8 - 12 ansCOPAINS CABANE
LE PRIX COMPREND :
  11 nuits en centre de montagne en 

pension complète (dont 1 nuit en cabane).
  11 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Les transports locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 18 au 29 juillet 
Du 5 au 16 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Estarvielle

Existe aussi en :
8 jours / 7 nuits : 425€

/enfant
(Du 8 au 15 juillet)

EXCLU

TRANSPORT :
Possibilité de prise en charge des enfants 
par les animateurs au départ des gares de 
Lannemezan, Toulouse et Bordeaux. Prix du 
séjour par enfant au départ de :

  Lannemezan : 675€
/enfant

  Toulouse : 715€
/enfant

  Bordeaux : 770€
/enfant

OUVERT DÈS LES VACANCES DE PÂQUES Du 18 au 29 août

ALLEZ  LES  VERTS !

8
11
ans

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 parc privatif 
de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir de 
s’amuser : activités manuelles, jeux sportifs, baby-foot, 
billards, ping-pong, piste de pumptrack et school zone, 
terrain de pétanque et de beach-volley, piscine, salle 
de boom et karaoké… Les enfants sont répartis dans des 
chambres de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Découverte du milieu montagnard 
• Visite d’une exploitation de tradition 
montagnarde • Balades en montagne 
• Visite de la volerie « Les Aigles 
d’Aure » • Animation Yoga • Baignade 
• Balade à vélo • Voile de traction, 
jeux de plein air, ping-pong, baby-foot, 
billard, veillées…

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint et un 
assistant sanitaire. Un animateur pour 
10 enfants. Les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

7 JOURS / 6 NUITS

419€
/enfant

8 - 11 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en pension complète.
  5 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Le transport au départ de Auch si nécessaire.
  Le matériel technique nécessaire 

à la pratique des activités, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 10 au 16 juillet
Du 17 au 23 juillet 
Du 31 juillet au 6 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Arreau

Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août 
Du 21 au 27 août

VOTRE ENFANT 
VA ADORER :

L’expérience originale du yoga.

La visite d’une exploitation 

de tradition montagnarde.

Le spectacle aérien des rapaces.

98   LES ÉCOLOS



14
17
ans

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : Estarvielle, petit village de montagne 
dans la Vallée du Louron, entre Luchon et Saint-
Lary, avec vue sur les sommets.

Le camp de base : une maison traditionnelle 
moderne et confortable. Grandes salles de jeux 
équipées (ping-pong, baby-foot, jeux 
de société…), coin bibliothèque, cuisine et salle 
à manger conviviale où déjeuner. Chambres 
de 2 à 6 places. Un accueil comme à la maison 
par l’équipe d’animation.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Débroussaillage et aménagement des sentiers 
• Amélioration des équipements du chenil des 
huskies • Cani-rando • Balades et randonnées 
• Jeux • Bivouac • Baignade • Descentes 
en trottinette • Soirées et veillées.

ENCADREMENT
Un directeur et un assistant sanitaire. 
Un animateur pour 8 jeunes. Les activités 
sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État.

Il est temps pour vos ados de voir la vie en vert et de partir en mission 
spéciale pour aménager la nature. Véritables explorateurs, ils auront 
en charge de faire réapparaître les petits sentiers qui mènent au 
joli bois des « Bernets ». Fougères, ronces et genêts n’ont qu’à bien 
s’accrocher car les écolos en herbe ne vont rien laisser dépasser. 
Scie, taille, coupe… on aménage et on construit. Pour se requinquer, 
soirées chocolat fondu et shamallows grillés autour du feu ! 
De vrais aventuriers de la nature…

À Estarvielle 
1 000 m d’altitude 

Vallée du Louron
 Capacité du centre : 

45 enfants max. 
 Effectif du groupe : 

20 ados max.

LE PRIX COMPREND :
  11 nuits en centre de montagne en 

pension complète (dont 1 nuit en bivouac).
  11 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Les transports locaux et les frais de dossier.

DATE DE SÉJOUR :
Du 18 au 29 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Estarvielle

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Les soirées autour du feu.

Le réaménagement des sentiers.

La rencontre avec les huskies.

La nuit en bivouac.

12 JOURS / 11 NUITS

728€
/ado

14 - 17 ans

TRANSPORT :
Possibilité de prise en charge des enfants 
par les animateurs au départ des gares 
de Lannemezan, Toulouse et Bordeaux. 
Prix du séjour par enfant au départ de :

  Lannemezan : 768€
/ado

  Toulouse : 808€
/ado

  Bordeaux : 863€
/ado

LA  COLO ÉCOLO

8
11
ans

ACTIVITÉS & LOISIRS
Découverte de la base nordique • 
Cani-kart • Cani-Rando • Bivouac 
trappeur • Équitation • Baignade 
à la piscine du centre • 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.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
5 nuits en centre de vacances : hébergement dans le centre 
de vacances situé à Arreau, à la croisée des Vallées d’Aure et 
du Louron et aux portes de l’Aragon espagnol. Le centre s’étend 
sur un parc privatif de 7 hectares où les enfants peuvent profiter 
de nombreuses activités : activités manuelles, jeux sportifs, 
billards, baby-foot, ping-pong, piste de pumptrack, school zone, 
terrain de pétanque et de beach-volley, piscine, salle de boom 
et karaoké… Les enfants sont répartis dans des chambres 
de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

1 nuit en bivouac trappeur :  le camp nordique comporte 
1 hutte, 3 tentes inuit (de 6 à 8 couchages), 1 tipi, cuisine, 
toilettes sèches, douche solaire, tables et espace grillade.

Votre enfant est joueur, un brin aventurier et adore les animaux ? 
En optant pour ce séjour, vous lui offrez le plus beau rôle de son 
été : trappeur des Pyrénées ! Immersion avec des chiens nordiques 
qui seront ses complices compagnons d’aventures, 
à pied ou en traîneaux, à travers les sentiers. Sans oublier la soirée 
bivouac au coin du feu, les veillées à la belle étoile, 
une balade à cheval et même une échappée belle à la piscine.

À Arreau
717 m d’altitude

Entre Vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max. 

 Effectif du groupe : 
16 enfants max.

VOTRE ENFANT 
VA ADORER :

Découvrir la vie de la meute.

La complicité avec 

les chiens de traîneaux.

Profiter de la traction des chiens 

pour se balader sans forcer 

(en traîneaux ou à pied).

Le bivouac dans le camp trappeur 

avec hutte, tentes inuit, tipi 

et feu de camp.

7 JOURS / 6 NUITS

519€
/enfant

8 - 11 ans

APPRENTIS 
TRAPPEURS !

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances en pension 

complète (dont 1 nuit en bivouac).
  5 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Le transport au départ de Auch 

si nécessaire.
  Les transports locaux 

et les frais de dossier. 

DATES DE SÉJOUR :
Du 10 au 16 juillet 
Du 17 au 23 juillet 
Du 24 au 30 juillet 
Du 31 juillet au 6 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Arreau

Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août
Du 21 au 27 août
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CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : à Lafitole dans le Val d’Adour, la cavalerie est 
posée dans un beau cadre de verdure. Elle dispose d’un 
grand parc arboré avec vue sur les Pyrénées. 

Le camp de base : les enfants sont hébergés sous des 
tentes et participent à la vie quotidienne de la cavalerie.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Équitation western • Jeux collectifs • 
Veillées autour d’un feu de camp. 

ENCADREMENT
Un directeur, un moniteur diplômé 
d’État en équitation et un animateur 
pour 10 enfants.

Bien loin des Sergio Leone et autre Clint Eastwood, cette cavalerie est 
une enclave de Far West à elle seule. Ici, ça rue dans les brancards,
ça retient sa respiration le temps d’une pirouette, ça fonce à toute allure
avec grâce et agilité. Les enfants amoureux des chevaux qui ont soif 
d’aventures sont au paradis. Ambiance ranch et western du Grand 
Ouest américain, veillées près du feu de camp… Idéal pour avoir 
l’impression d’être au bout du monde à deux pas de chez soi. 
Des vacances pas comme celles des copains, à réserver « au galop » ! 

À Lafitole
220 m d’altitude

Val d’Adour
 Effectif du groupe : 

10 enfants max.

VOTRE ENFANT VA ADORER :
Apprendre à dresser 

les chevaux.

La course d’orientation.

Participer à la vie 
de la cavalerie.

5 JOURS / 4 NUITS

510€
/enfant

7 - 10 ans / 11 - 13 ans / 12 - 17 ans

11  
13
ans

12  
17
ans

7  
10
ans

LE PRIX COMPREND :
  4 nuits sous tente au centre d’équitation 

en pension complète.
  5 jours de découverte ou perfectionnement 

de l’équitation western.
  Le matériel nécessaire aux activités 

et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 8 au 12 août pour les 7/10 ans
Du 15 au 19 août pour les 12/17 ans
Du 22 au 26 août pour les 11/13 ans

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Lafitole

13
17
ans

ACTIVITÉS & LOISIRS
5 jours d’itinérance à cheval en 
randonnée • Installer un camp, 
allumer un feu... Niveau : galop 3.

ENCADREMENT
Un directeur, moniteur 
d’équitation diplômé d’État.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
3 nuits en ferme équestre : idéalement située au cœur 
du val d’Azun, la ferme équestre accueille les jeunes dans 
un cadre de nature chaleureux et authentique. 

3 nuits en bivouac.

Une chevauchée incroyable dans les paysages doux et sauvages 
des Pyrénées secrètes. 4 jours d’itinérance, au pas, au trot, au galop, 
au rythme du cheval, le long des rivières, au cœur des forêts, dans les 
prairies d’estives, au creux des cirques… De temps en temps, croiser 
un village, un berger, un troupeau de moutons, apercevoir un vol 
de vautours ou de milans, et pourquoi pas un cerf et sa harde, au petit 
matin après une nuit en bivouac. Quand on la parcourt à cheval, 
la nature offre de belles surprises. Une expérience inoubliable !

Camp itinérant 
dans le Val d’Azun

 Effectif du groupe : 
12 ados max.

7 JOURS / 6 NUITS

668€
/ado

13 - 17 ans

CHEVAUCHÉE 
PYRÉNÉENNE

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits à la ferme équestre et en bivouac 

en pension complète.
  5 jours de randonnées équestres 

dans des paysages variés.
  Les transports locaux et les frais 

de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 3 au 9 juillet 
Du 10 au 16 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Arras-en-Lavedan

Du 17 au 23 juillet
Du 24 au 30 juillet

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Galoper dans des grands espaces. 

Les soirées en bivouac avec feu 

de camp et nuits étoilées.

5 jours en pleine nature 

au rythme du cheval.

WESTERN  ET

CRINIÈRE  AU  VENT
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10
11
ans

6
9
ans

12
16
ans

BOUGE-BOUGE
Pour tous les jeunes qui ont la bougeotte ! Terminé de faire 
des bombes dans la piscine pendant que la grande sœur prend 
un bain de soleil, d’escalader les arbres de mamie en cassant 
des branches. Votre enfant trouve enfin ici un terrain de jeux 
à sa hauteur : baudrier et mousquetons pour grimper sur les rochers, 
plongeons et glissades pour apprivoiser les canyons, 
pagaies pour dompter l’eau… Vive l’aventure !

À Arreau 
717 m d’altitude

Entre vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max.

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 parc privatif 
de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir 
de s’amuser : activités manuelles, jeux sportifs, baby-foot, 
billards, ping-pong, piste de pumptrack et school zone, 
terrain de pétanque et de beach-volley, piscine, salle 
de boom et karaoké… Les enfants sont répartis dans des 
chambres de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Pour tous : Pumptrack VTT • Rafting 
• Randonnée nature • Escalade 
• Baignade à la piscine du centre 
• Veillées animées • Visite de la 
volerie « Les Aigles d’Aure » (6/9 ans) 
• Initiation tir à l’arc (10/11 ans) • 
Canyoning en Espagne (12/16 ans).

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint et un 
assistant sanitaire. Un animateur pour 
10 enfants. Les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

7 JOURS / 6 NUITS

480€
/enfant

6 - 9 ans

490€
/enfant

10 - 11 ans
510€

/ado
12 - 16 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en pension complète.
  5 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Les transports locaux et les frais de dossier.
   Le transport au départ de Auch 

si nécessaire.

DATES DE SÉJOUR :
Du 10 au 16 juillet 
Du 17 au 23 juillet 
Du 24 au 30 juillet 
Du 31 juillet au 6 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Arreau

Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août
Du 21 au 27 août

VOTRE ENFANT VA ADORER :
La diversité des activités pour les « Touchatout » !  

L’escapade espagnole 
pour les 12-16 ans. 

L’observation des rapaces en liberté pour les plus jeunes.

12
14
ans

9
11
ans

ACTIVITÉS & LOISIRS
Rafting • Spéléo • Trek • Parc accrobranche •
Bivouac • VTT • Baignade au parc aqualudique
avec piscines et toboggans ou en milieu naturel
• Ping-pong, baby-foot, jeux collectifs, 
slackline, sortie en ville, boums, veillées...

ENCADREMENT
Un directeur et un assistant sanitaire. 
Un animateur pour 8 ou 10 enfants 
et un accompagnateur en montagne pour 
12 enfants. Les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : à flanc de montagne dans un tout 
petit village, le centre de vacances offre un cadre 
idyllique. Situé au carrefour de plusieurs vallées et 
des grands sites des Hautes-Pyrénées, les enfants 
découvrent la montagne et ses activités en douceur. 

Le camp de base : les jeunes sont répartis dans 
des chambres et dortoirs aménagés en unités de 
4 à 6 lits. De nombreux espaces de jeux et de loisirs 
sont réservés aux enfants : baby-foot, ping-pong, 
bibliothèque, jeux, chaîne hi-fi...

Dévaler les pentes herbeuses en kart, virevolter d’arbre en arbre 
sur le parcours accrobranche, explorer le mystère des grottes, 
crapahuter sur les sentiers, observer les marmottes, dormir 
en pleine nature, descendre une rivière en rafting, faire des 
plongeons à la piscine… impossible de s’ennuyer ! Ici les enfants 
vont s’amuser dans une cour de récréation grandeur nature !

À Uz 
760 m d’altitude 

Vallée d’Argelès-Gazost
 Capacité du centre : 

60 enfants max. 
 Effectif du groupe : 

15 enfants max.

VOTRE ENFANT 
VA ADORER :

Des activités sur terre, 

sous terre, 

sur l’eau, dans les airs...

L’ambiance conviviale 

et familiale du centre.

11 JOURS / 10 NUITS

720€
/enfant

9 - 11 ans / 12 - 14 ans

LE PRIX COMPREND :
  10 nuits en centre de vacances 

et en bivouac en pension complète.
  9 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Les transports locaux et les frais 

de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 18 au 28 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Uz

Existe aussi en :
10 jours / 9 nuits : 720€

/enfant
(Du 8 au 17 juillet, du 29 juillet 
au 7 août et du 19 au 28 août)

EXCLU

MONTAGNE 
TOUT  TERRAIN  !

Du 8 au 18 août
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12
17
ans

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 
et s’oxygéner dans la nature.

Le camp de base : établi au cœur d’un parc privatif 
de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir 
de s’amuser : activités manuelles, jeux sportifs, baby-foot, 
billards, ping-pong, piste de pumptrack et school zone, terrain 
de pétanque et de beach-volley, piscine, salle de boom 
et karaoké… Les enfants sont répartis dans des chambres 
de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Pumptrack • Enduro • Bike park 
• Baignade à la piscine 
du centre • Veillées.

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint 
et un assistant sanitaire. 
Un animateur pour 8 jeunes. 
Les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

Une idée de séjour spécialement conçue pour tous les ados 
qui pratiquent le vélo et qui ont envie de progresser en pilotage, 
maniabilité et de découvrir le VTT Enduro. Au programme : 
virages relevés sur les pumptracks, sauts (drop gap, tables 
et autres…) et les plus jolies descentes VTT Enduro du secteur, 
sans oublier le Bike Park de Saint-Lary et la descente 
du Skyvall en Vallée du Louron.

À Arreau
717 m d’altitude

Entre vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max. 

 Effectif du groupe : 
8 enfants max.

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Le vélo sous toutes ses formes : 

Pumptrack, VTT, descentes, Bike 

Park, bike and trail...

La découverte ludique 

et conviviale du VTT Enduro.

7 JOURS / 6 NUITS

670€
/ado

12 - 17 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en pension complète.
  5 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
   Le transport au départ de Auch 

si nécessaire.
  Les transports locaux et les frais 

de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 10 au 16 juillet 
Du 17 au 23 juillet
Du 24 au 30 juillet
Du 31 juillet au 6 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Arreau

Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août 
Du 21 au 27 août

14
15
ans

10
11
ans

12
13
ans

6
9
ans

16
17
ans

13 JOURS / 12 NUITS

870€
/enfant

6 - 17 ans

LE PRIX COMPREND :
  12 nuits en centre de vacances 

et en bivouac en montagne 
en pension complète.

  11 jours d’activités encadrés 
par des professionnels.

  Les transports locaux et les frais de dossier.

DATE DE SÉJOUR :
Du 11 au 23 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Guchen

VOTRE ENFANT 
VA ADORER :

Camper en pleine montagne.  

Découvrir de nombreuses 

activités en pleine nature. 

Ressentir le frisson 

de l’aventure dans de magnifiques 

paysages sauvages.

ÉQUIPÉE SAUVAGE
Voici une idée de vacances pour les enfants curieux, 
aventuriers et amoureux de nature. Ils s’amusent et pratiquent 
leurs activités dans l’un des plus beaux sites des Pyrénées : 
la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle. Un véritable jardin 
merveilleux en pleine montagne où les lacs sont innombrables 
et les animaux peu farouches. Ici le décor scintille et les enfants 
se ressourcent et s’épanouissent.

À Guchen
750 m d’altitude
En vallée d’Aure
 Capacité du centre : 

60 enfants max.
 Effectif du groupe : 

12 enfants max.

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.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Balades et randonnées en montagne • Piscine 
ludique • Grands jeux de plein air • Animations 
et veillées thématiques • Visites culturelles 
et de sites remarquables • Camp en montagne 
• Escalade (6/9 ans) • Spéléo (10/11 ans) • 
Biathlon (12/13 ans) • Descente en trottinette 
(14/15 ans) • Escalade (16/17 ans).

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

RIDERS ENDURO
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19

7
16
ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en pension complète.
  5 jours d’activités thématisées encadrés 

par des professionnels.
  Le matériel technique nécessaire 

à la pratique des activités.
  Le transport au départ de Auch 

si nécessaire.
  Les transports locaux et les frais 

de dossier. 

DATES DE SÉJOUR :
Départ entre le 10 juillet et le 27 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
  Arreau

CAMP D’ÉTÉ VIP

7 JOURS / 6 NUITS

510€
/enfant

7 - 16 ans

À partir 
de 

À Arreau
717 m d’altitude

Entre Vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max. répartis 

par type de séjour.

1 

2

3

4

Du 7 au 13 août
Du 14 au 20 août
Du 21 au 27 août

14
16
ans

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 parc privatif 
de 7 hectares, le centre offre aux enfants tout le loisir 
de s’amuser : activités manuelles, jeux sportifs, baby-foot, 
billards, ping-pong, piste de pumptrack et school zone, 
terrain de pétanque et de beach-volley, piscine, salle 
de boom et karaoké… Les enfants sont répartis dans des 
chambres de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Canyoning (2 jours avec une nuit 
en camping) • Rafting ou Hot Dog • 
Découverte du parapente (baptême 
compris) • Parcours aventure 
du Moudang • Baignade • Jeux 
de plein air, ping-pong, baby-foot, 
billard, veillées…

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint 
et un assistant sanitaire. 
Un animateur pour 8 enfants. 
Les activités sont encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État.

Un camp d’été riche en adrénaline et activités exceptionnelles ! 
Canyoning dans les « Ríos » espagnols, descente en rafting ou hot-
dog sur la Neste d’Aure, spectaculaire parcours suspendu avec
via ferrata, tyroliennes, ponts de singe… Coup de cœur pour l’activité
parapente. Une initiation sur pente école permettra aux ados 
de s’entraîner à gonfler la voile, et peut-être même tenter quelques 
« sauts de puce » avant de s’envoler véritablement en biplace !

À Arreau
717 m d’altitude

Entre Vallées d’Aure 
et du Louron

 Capacité du centre : 
100 enfants max. 

 Effectif du groupe : 
16 ados max.

SENSATIONS FESTIVAL

7 JOURS / 6 NUITS

660€
/ado

14 - 16 ans

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances en pension 

complète (dont 1 nuit en camping).
  5 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Le transport au départ de Auch si nécessaire.
  Le matériel technique nécessaire 

à la pratique des activités, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 10 au 16 juillet
Du 24 au 30 juillet
Du 31 juillet au 6 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Arreau

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Des activités exceptionnelles.

Des sensations fortes.

Une aventure humaine entre ados.

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint et 
un assistant sanitaire. Un animateur 
pour 10 enfants. Les activités 
sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : entre Vallées d’Aure et du Louron, 
proche de l’Espagne, camp de base idéal pour 
les activités montagne.
Le camp de base : un domaine de 7 hectares, 
5 bâtiments avec des chambres de 2 à 8 lits, un dortoir 
de 20 places. Activités manuelles, jeux sportifs, baby-foot, 
billard, ping-pong, piste de pumptrack et school zone, 
terrain de pétanque et de beach-volley, piscine...

 « LOS VOYAGEROS »

580€
/ado

13 - 16 ans

Séjour en Espagne : Canyoning 
• Rafting • Baignade dans les « Ríos » • 
Visite d’Ainsa • Veillées.

 « LES CAVALIERS »

510€
/enfant

7 - 11 ans / 12 - 15 ans

Équitation • Tir à l’arc • Baignade 
à la piscine • Veillées.

 « LES RIDERS »

619€
/enfant

7 - 9 ans / 10 - 11 ans

VTT • Pumptrack • Bike Park • 
Rafting • Baignade à la piscine • Veillées.

 « LES ASTRONOMES »

519€
/enfant

7 - 12 ans / 13 - 16 ans

Construction de cadrans solaires, fusées 
• Visite du Pic du Midi • Cartes du ciel • 
Observation du ciel et du soleil • Découverte 
des logiciels d’astronomie • Baignade à la 
piscine • Veillées.
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JEUX  SANS

FRONTIÈRES

13
16
ans

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le séjour se déroule en France et en Espagne :

7 nuits en France : hébergement dans le centre de 
vacances situé à Arreau, à la croisée des Vallées d’Aure 
et du Louron et aux portes de l’Aragon espagnol. 
Le centre s’étend sur un parc privatif de 7 hectares 
où les enfants peuvent profiter de nombreuses activités : 
activités manuelles, jeux sportifs, billards, baby-foot, 
ping-pong, piste de pumptrack, school zone, terrain 
de pétanque et de beach-volley, piscine, salle de boom 
et karaoké… Les enfants sont répartis dans des chambres 
de 2 à 8 lits ainsi que dans un dortoir de 20 lits.

6 nuits en Espagne : hébergement en camping, 
sous tente dans le village de Puyarruego. 
Les jeunes participent à la vie quotidienne : 
rangement du matériel et réalisation des repas.

CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le séjour se déroule en France et en Espagne :

Le camp de base : dans un centre de vacances 
agréé au cœur d’un petit village de la Barousse, 
tout à fait adapté à l’accueil des enfants. 3 à 6 
jeunes par chambre, salle de bains et toilettes 
dans chaque chambre. Au Camping Pont de Suert 
en Espagne avec piscine et restaurant.

ACTIVITÉS & LOISIRS
7 jours en France 
/ 7 jours en Espagne

Pumptrack VTT • Escalade • Randonnée 
• Baignade à la piscine du centre • 
Eaux vives • Canyoning • Via Ferrata • 
Baignade dans les « Ríos » • 
Visite de la ville d’Ainsa.

ENCADREMENT
Un directeur, un directeur adjoint et 
un assistant sanitaire. Un animateur 
pour 10 jeunes. Les activités sont 
encadrées par des moniteurs 
diplômés d’État.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Canyoning • Spéléo • Randonnée aquatique 
• Escalade • Parcours aventure • 
Randonnée en montagne • Orientation.

ENCADREMENT
Un directeur et des animateurs en fonction 
des âges des enfants. Les activités sont 
encadrées par des moniteurs diplômés 
d’État (accompagnement montagne, 
escalade, canyoning, spéléo).

France et Espagne 
Vallée d’Aure 

et Aragon 

LE PRIX COMPREND :
  13 nuits (7 nuits en centre de vacances et 

6 nuits en camping) en pension complète.
  13 jours d’activités encadrés 

par des professionnels.
  Le transport au départ de Auch 

si nécessaire.
  Les transports locaux et les frais 

de dossier.

DATES DE SÉJOUR :
Du 31 juillet au 13 août

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Arreau

LE PRIX COMPREND :
  6 nuits en centre de vacances 

en France et en camping en Espagne 
en pension complète. 

  5 journées et demie d’activités encadrées 
par des professionnels.

  Le matériel technique nécessaire 
à la pratique des activités, les transports 
locaux et les frais de dossier.

DATE DE SÉJOUR :
Du 25 au 31 juillet 

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Siradan ou Thèbe

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Le dépaysement 

et les paysages fabuleux.

L’ambiance espagnole et les 

baignades dans les « Ríos ».

Les veillées en camping.

14 JOURS / 13 NUITS

919€
/ado

13 - 16 ans

7 JOURS / 6 NUITS

910€
/enfant

9 - 11 ans / 12 - 13 ans

C’est parti pour l’aventure entre France et Espagne ! Un séjour parfait 
pour vos ados qui partiront à la découverte de deux univers, deux 
versants, deux climats, deux pays. Un grand écart entre les faces nord 
des Pyrénées et les sierras espagnoles qui regorgent de canyons. 
Au programme : escalade, randonnées, baignades, canyoning 
et autres activités qui promettent un véritable dépaysement. 
Du soleil et des sourires garantis !

Du 14 au 27 août

12
13
ans

9
11
ans DEUX  EN  UN

Un camp d’été qui prend ses aises entre la sauvage vallée 
de Barousse et la vitalité du Val d’Aran. Le programme prévoit 
un panel d’activités de pleine nature. Au fil de l’eau,
les enfants pratiqueront le canyoning, la randonnée aquatique et la
spéléologie. L’escalade, la via ferrata et autres parcours suspendus
leur offriront un peu de hauteur. Et la randonnée en montagne, 
vers un lac ou un sommet, en fonction du niveau et des envies 
des enfants, sera l’occasion de nombreuses découvertes.

France et Espagne
Barousse et Catalogne

 Effectif du groupe : 
24 enfants max.

Existe aussi en :
10 jours / 9 nuits : à partir de 1 300€

/enfant
(du 25 juillet au 3 août)
6 jours / 5 nuits : à partir de 840€

/enfant
(du 29 juillet au 3 août)

EXCLU

VOTRE ENFANT VA ADORER :
Un séjour, deux versants 

des Pyrénées. 

Un programme d’activités 
très varié. 

Des activités très nature.
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Itinéraires et 

programmes d,activités

construits sur mesure 

en  fonct ion de vos  envies , 
de  votre  budget 

et  de  l ’âge  de vos  enfants .
CADRE DE VIE & HÉBERGEMENT
Le décor : de Gavarnie à Luchon en passant 
par Saint-Lary, versant Nord des Pyrénées, 
une traversée Ouest Est des grands massifs 
des Pyrénées françaises qui permet de découvrir 
ce paradis de la pratique outdoor.

Le camp de base : en refuges de montagne, 
sous tente en bivouac ou en camping, en gîtes.

ACTIVITÉS & LOISIRS
Randonnée • Canyoning 
• Escalade • Stand up Paddle 
• Rafting • Spéléo • VTT.

ENCADREMENT
Un directeur et 2 animateurs. 
Les activités sont encadrées par 
des moniteurs diplômés d’État.

16
18
ans

19 JOURS / 18 NUITS

1 619€
/ado

16 - 18 ans

LE PRIX COMPREND :
  18 nuits en refuges de montagne, 

sous tente en bivouac ou en camping, 
en gîtes en pension complète.

  18 jours d’activités et de randonnées 
encadrés par des professionnels.

  Le matériel technique nécessaire 
à la pratique des activités et les frais 
de dossier.

DATE DE SÉJOUR :
Du 11 au 29 juillet

 LIEU DE RENDEZ-VOUS DU SÉJOUR :
 Lourdes

VOTRE ADO 
VA ADORER :

Un raid aventure sur les plus beaux 

chemins des Pyrénées.

La diversité des activités.

Les nuits en refuge 

et en bivouac.

RAID AVENTURE
Séjour itinérant

De Gavarnie à 
Luchon 

 Effectif du groupe : 
15 ados max.

Véritable camp itinérant, ce séjour permet de parcourir 
les plus beaux paysages et les massifs les plus spectaculaires 
des Pyrénées : les grands Cirques de Gavarnie, les innombrables 
lacs du Néouvielle… Le programme de randonnée est ponctué 
d’activités exceptionnelles : escalade, rafting, canyoning, VTT,
Stand up Paddle, spéléo. Et les nuits en refuge et sous tentes garantissent
une immersion totale en pleine nature. De fabuleuses vacances pour
tous les jeunes amoureux d’aventure, de nature et de sport !

FAMILY ROADTRIP
UNE EXPÉRIENCE
ITINÉRANTE UNIQUE
À VIVRE EN FAMILLE

©
 K

UD
ET

A.
 P

ho
to

s c
re

di
t : 

Is
to

ck
, X

-d
ro

its
 ré

se
rv

és
.

INFO & RÉSERVATION :
LA BOUTIQUE DES PYRÉNÉES
05 62 56 70 00
www.pyrenees-trip.com

pyrénées

ROADTRIP
LES PLUS BEAUX ITINÉRAIRES  

DES PYRÉNÉES

FAMILY TRIP
SÉJOUR ITINÉRANT entre France et Espagne

Embarquez vos enfants pour un véritable road-trip. Chaque 
jour est différent : les paysages grandioses et les découvertes 
stupéfiantes s’enchaînent, les activités ludiques ou plus actives 
se succèdent. Tout est proposé, rien n’est imposé. Voilà de belles 
vacances qui ont le goût de l’aventure !

8 jours/8 nuits en hôtels en B&B et 1/2 
pension • Montée en téléphérique au Pic du 
Midi • Canyoning en Espagne • Rafting • VTT 
électrique • Trottinette de descente • Quad • 
Mountain Luge • Rencontre avec les bergers 
ou via ferrata • Découverte de Gavarnie,

Cauterets-Pont d’Espagne, Tourmalet, Route des Lacs, Lourdes • 
Visite du Parc Animalier des Pyrénées • Balnéo en plein air.

3 569€
 /fam.

(BASE 2 ADULTES + 
2 ENFANTS)

À partir de

Pic du Midi • Cirque de Gavarnie • Cauterets-Pont d’Espagne • Lourdes • Grand canyon d’Ordesa • Canyon d’Añisclo • 
San Juan de la Peña • Trou du Toro • Col du Tourmalet • Balnéa • La Route des Lacs de haute montagne
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Espagne

Espagne

Direction 
Bordeaux

Gavarnie

Lourdes

Maubourguet

Tarbes

Pic du 
Midi

Cauterets
Pont-d'Espagne

Direction 
MarseilleA65

A64

A9

Création 2022. KUDETA - Photos : F. Laurens, B. Derozier, J. Gillier 
R. Langlumé, Mydestination, P. Meyer, Focus, P. Aguero, Ornella LR,
A. Bonal, iStock, Shutterstock, X-droits réservés. Document non contractuel.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager 
la responsabilité de l’annonceur.

Lieux de rendez-vous des séjours
1   Saint-Pé-de-Bigorre
2   Lourdes
3   Uz
4   Siradan
5   Arras-en-Lavedan

6   Arreau
7   Lafitole
8   Estarvielle
9   Guchen 

  Thèbe

05 62 56 70 00

Pour contacter les Créatrices
de Vacances de la Boutique des Pyrénées :
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e A64 : Toulouse - Tarbes > > > 1 h 40

A64 : Biarritz - Tarbes > > > 1 h 30

A65 : Bordeaux - Tarbes > > > 2 h 20

Par la route
Audiophone public : 0825 825 065 - www.hautespyrenees.fr

laboutique@ha-py.fr

DEMANDEZ NOTRE GUIDE ÉTÉ 2022.
65 IDÉES DE VACANCES
EN COUPLE ET EN FAMILLE

www.ha-py-colonies.fr

Retrouvez toutes 
nos idées vacances sur :

www.pyrenees-trip.com
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

VENIR DANS LES

HAUTES-PYRÉNÉES


