
 

 

  

 

 

 

Paradis perché 

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

Dans les cabanes perchées de Fred et Willy on barbote délicieusement 
dans un jacuzzi avec vue sur les Pyrénées et le soleil couchant pendant 
que les écureuils font le spectacle en virevoltant de branche en branche. 
Pour le diner et le petit-déjeuner ? Il vous suffit de hisser le panier, il est 
bien garni… 

  

 

  
à partir de 

298 € / famille 
114 € / personne 

   

• 2 jours/1 nuit en cabane dans les arbres en B&B 

 

 

Les points forts de votre séjour : 

  
Un hébergement insolite dans un cadre champêtre 
Des cabanes de grand confort avec spas privatifs 
La possibilité d'avoir le dîner servi à la cabane 
 

 

 

Au programme : 
Depuis votre cabane avec vue sur les Pyrénées, tout est à portée de main : les activités dans la vallée ne 
manquent pas ! Découvrez, visitez ou tout simplement profitez de délicieux moments de détente dans votre 
jacuzzi en terrasse ou perché dans votre cabane tout confort.  
 
Jour 0 :  
Accueil vers 17h à la cabane. 
Profiter d'un jacuzzi sur votre terrasse privative. 
Jour 1 :  
Petit déjeuner et départ de la cabane. 
 



 

 

  

 

 

Votre hébergement : 
Cabanes perchées et spa 
Les cabanes perchées vous proposent de vivre une expérience inoubliable, en couple, en famille, vous serez 
transporté par la magie des lieux et par l’originalité de ces cabanes. 
 

Cabane "Bellevue et son spa" : 
Perchée sur un promontoire à 5 m du sol, cette cabane vous attend en couple, en famille ou entre amis. Entre 
les chênes et les pins, vous surplombez la vallée avec une vision panoramique à 180°. Pour accéder à votre 
cabane, 25 m de passerelle suspendue dans les airs (entièrement sécurisée) donnent quelques sensations. 
Deux chambres séparées (2 lits en 140) et une mezzanine (2 lits superposés en 70) peuvent accueillir 2 à 6 
personnes. Elle est équipée de toilettes, d'une douche et d'un lavabo, d'une kitchenette et de chauffage.  
Sur la grande terrasse ou dans votre SPA 5 places les sommets proches des sites de Gavarnie et Cauterets 
s'offrent à vous, vue panoramique et coucher de soleil inoubliable. 
OU Cabane "Le nid et son spa" : 
C'est par un long pont de singe que vous accédez à la cabane SPA perchée à 5 m du sol sur un mamelon 
rocheux. De sa terrasse plein sud, vous contemplez les sommets environnants confortablement installés dans 
les chaises hamac ; à moins que vous ne profitiez du SPA 3 places chauffé à 37°c pour vous détendre. Seuls un 
héron cendré ou la curiosité d'un milan pourront détourner votre attention. Vous serez émerveillés par 
l'intérieur de cette cabane et de son arbre qui la traverse du sol au plafond ; par sa décoration raffinée aux 
couleurs turquoise et chocolat. Equipée d'un lit en 140, 1 mezzanine enfant, d'une banquette lit en 170, d'une 
salle d`eau avec douche, toilette et lavabo, son aménagement a été pensé pour votre confort.  
Deux à quatre personnes peuvent partager ce lieu magique. 
OU Cabane "Robinson et son spa finlandais" : 
Perchée entre 4 et 5 m, on accède à la cabane Robinson par une passerelle suspendue à 10 m du sol.  
La terrasse permet de déjeuner sous les chênes ou de s'asseoir dans les sièges hamac en dégustant une 
boisson chaude. 
Equipée pour 4, parents et enfants peuvent partager les 40 m² de cette cabane, équipée de 2 lits en 70 et 1 lit 
en 140, d'une douche, d'une kitchenette et de toilettes. Elle est aussi chauffée l'hiver pour accueillir les 
couples et les familles. 
Une terrasse a été spécialement aménagée pour votre confort et bien-être avec un spa finlandais surplombé 
d'une tour vigie. 
A l'intérieur, décor très cosy, douche dans un tonneau, et la chaleur du bois pour vous accueillir. Repos et 
détente au programme de cette escapade insolite. 
Au petit matin, vous devrez hisser votre panier pour le petit-déjeuner... 
 

Où ?   
Argelès-Gazost, Hautacam, Val d'Azun 
Dans un environnement de montagne douce, Argelès-Gazost est un lieu de villégiature agréable, facile et 
confortable, qui permet de goûter à tous les charmes des Hautes-Pyrénées et tout particulièrement des 
Grands Sites. Tout proche, le Val d’Azun, authentique et préservé... 
Vous allez aimer :  
- Argelès-Gazost, une petite ville thermale confortable dans un environnement de fond de vallée doux et 
ouvert. 
- La diversité des activités ludiques proposées aux familles. 
- Une charmante balade balisée, menant de la place de Saint-Savin jusqu’à la chapelle Notre Dame de Piétat, 
posée sur son promontoire. 
- L’intimité du Val d’Azun et de ses petits villages de montagne. 
- L’originalité de la faune et de la flore de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Pibeste. 
 

Budget : 
à partir de 298 € / famille – Base 2 adultes et 2 enfants 
à partir de 114 € / personne -  Base 2 personnes 
 



 

 

  

 

 

Le prix comprend : 1 nuit en cabane dans les arbres en B&B - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les repas - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation. 
 
Validité : Toute l'année 
 

Entre nous : 
Pour vous dégourdir les jambes : Direction l’accrobranche tout à côté. Pont de singe, saut de Tarzan, 
tyrolienne... 
 
Pour des instants complices en famille : Pilou et Milka les marmottes du Parc animalier vous attendent de 
pied ferme. Les enfants leur donnent à manger, puis vous assistez au ballet aquatique des loutres, la meute de 
loups, les isards, les ours… 
 

 


