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EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation
Aprèsmidi : Parc accrobranche

Jour 2
Matin : Mountain luge

Aprèsmidi : Descente en rafting
Jour 3

Matin : Sortie nature au Pont d'Espagne
avec un guide moniteur du Parc national

Aprèsmidi : Lecture de paysages ou
course d'orientation

Jour 4
Excursion au cirque de Gavarnie ou au Pic du midi

Jour 5
Matin : Jeu de pistes
Aprèsmidi : Départ

SÉJOUR VALLEE D'AURE : EAUXVIVES

Ouverte sur l'Espagne, la vallée d'Aure permet
de découvrir durant le même séjour les

plaisirs de l'eauvive et de découvrir le canyoning
en Espagne.

Après une descente sur la Neste d'Aure en raft
ou en hydrospeed, vous pourrez vous initier

au canyoning de l'autre côté de la frontière et en
profiter pour découvrir une région dépaysante.

Mais ce séjour sportif sera aussi l'occasion de
découvrir les multiples beautés de la vallée

d'Aure et du Parc national des Pyrénées, au travers
de balades ou de visites culturelles.

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un hébergement à Cauterets. Un descriptif précis vous est transmis pour préparer votre séjour.

Les + :
• Le rafting
• Le canyoning en Espagne

Tarifs base 50+5 personnes :
3 jours : 199 €
4 jours : 237 €
5 jours : 275 €

(à confirmer selon programme définitif et effectif)

Ce prix comprend :
• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités cicontre
• Organisation du programme
• Livret de voyage
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