
 

Cocktail tonique  

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Des « dévalades » de montagne en trottinette, du Hot Dog et  
des baignades en canyon… Le tout passé au shaker de vos envies, 
vous obtenez un week-end d’émotions fortes rythmé de fous rires, sauts, 
glissades et dérapages. Domptez pentes et torrents des Pyrénées,  
vous reviendrez ivre de bonheur avec une addiction prononcée  
aux sensations. 

  

 

  

à partir de 
285 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/2 nuits : 1 nuit en hôtel 2* en France en ½ pension et 1 nuit en hôtel 
en Espagne en pension complète 
• 2 jours d’activités : ½ journée trottinette de descente - ½ journée Hot Dog - 
1 journée Canyon (Niveau modéré) 

 

Les points forts de votre séjour : 
La descente des sentiers sur votre trottinette très stable 
Le plaisir de pagayer en toute sécurité 
L’ambiance tapas en Espagne 
L'accompagnement de chaque activité par des guides 
Le matériel fourni 

 

 

Au programme : 
Jour 0 :  
Vous arrivez en fin d’après-midi et vous installez dans votre hôtel pour le diner et la nuit. 
Jour 1 :  
Après un bon petit-déjeuner, c’est parti pour une journée de sensations. 
9h - Arapaho : Vous commencez par une matinée de « dévalades » de montagne en trottinette. Pas besoin 
d’être un champion pour tenter les descentes ! Vous montez en téléphérique puis vous savourez des instants 
vertigineux en descendant par les sentiers. Matériel fourni : arapaho & casque - Prévoir : baskets et vêtements 
adaptés. 
14h - Hot dog : L’après-midi, vous prenez place dans votre bateau (2/3 places) pour une aventure en eaux vives. 
Accompagné de votre guide, vous menez votre barque sur un parcours de 8km depuis le Pont de Bazus jusqu’à 
votre arrivée à Arreau.  



Matériel fourni : combinaison intégrale, casque, gilet et pagaie - Prévoir : baskets et maillot de bain. 
17h30 - Départ pour l'Espagne : En fin d’après-midi, vous filez en Aragon pour dîner et passer la nuit. 
Jour 2 :  
Vous prenez un bon petit déjeuner pour vous mettre en condition et tester le canyoning. 
10h - Canyon aquatique : selon le programme, canyon composé de sauts de 2 à 8 mètres de haut et facultatifs, 
de toboggans naturels, de nage et de marche. Une expérience inoubliable, entre la nage et la marche que votre 
guide prend plaisir à partager avec vous. Matériel fourni : combinaison intégrale, casque, sac à dos auto-videur, 
bidon étanche - Prévoir : maillot de bain, baskets et chaussettes, boisson. Possibilité de location de chaussures 
canyon (5€).  
Vous revenez en France entre 16h et 17h. 
 

Votre hébergement : 
1ère nuit : Hôtel en France 
Sa situation au cœur de Saint Lary-Soulan, dans une rue adjacente à la rue principale, permet à l’hôtel de vous 
accueillir dans un environnement calme mais proche de tous commerces et animations. Vous pouvez vous 
rendre à pied dans le centre du village pour effectuer vos achats, réserver vos activités ou accéder à la station 
par le téléphérique. Les thermes et le centre de balnéo Sensoria sont également à seulement quelques minutes 
de marche. Le WIFI est accessible dans le bâtiment principal. 
Votre hôtel comprend 39 chambres toutes équipées avec salle de bains ou douche / toilettes, téléphone, 
télévision. 
2ème nuit : Hôtel en Espagne 
 

Où ?   
Vallée d'Aure 
Vous êtes dans la Vallée d’Aure, une grande vallée pyrénéenne qui donne accès à la Réserve Naturelle du 
Néouvielle, paysage naturel protégé, mais aussi à l’Espagne et ses fameux canyons aragonais. À Saint-Lary-
Soulan, vous profiterez d’un village de caractère animé. 
Vous allez aimer : 
- L’Espagne, toute proche, de l’autre côté du tunnel d’Aragnouet Bielsa.  
- Le confort et les animations du village de Saint-Lary. 
- Les éclats de rire en famille dans les canyons de Sensoria Rio. 
- L’ambiance pastorale du village d’Aulon et sa Réserve Naturelle. 
- La sensation d’être au bout du monde dans la Réserve Naturelle du Néouvielle. 
 

Budget : 
à partir de 285 € / personne. Base 2 personnes 
Le prix comprend : 2 nuits : 1 nuit en France en hôtel 2* en ½ pension et 1 nuit en Espagne en hôtel en pension 
complète - ½ journée Arapaho - ½ journée Hot Dog - 1 journée Canyon - L'accompagnement de chaque activité 
par des guides diplômés d’État - Le matériel spécifique lié à l'activité - Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas : Le repas de midi de la journée Arapho / Hot Dog et les boissons - La taxe de séjour - 
L'assurance annulation. 
Validité : De juin à septembre 2018 
 

Entre nous : 
Sensoria Rio :  
Découvrez le centre de balnéo Sensoria et retrouvez les sensations des canyons entre cascades, geysers, 
tourbillons, jets sous-marins, jacuzzi, sauna ou hammam. 
 

 


