Sport Nature

Centre Hautes-Pyrénées Sport Nature
Impasse de la Pradette
65270 Saint-Pé de Bigorre
Tél. 05 62 41 81 48
E-mail : sport-nature@hpsn.fr

H A U TE S- PYRÉNÉES

Découvertes
et Escapades

Le Centre Sport Nature

Le site s’y prête. Loin de l’agitation urbaine, dans un havre de
nature, le centre Sport Nature vous offre une pause détente idéale
pour vous ressourcer et vous divertir.

L’Hébergement

Salle de remise en forme, Piscine, Sauna.
Terrains de Rugby, pistes et chemins pour jogging et VTT, à
proximité grands sites Pyrénéens Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets
Pont d’Espagne, Stations de ski.

www.sport-nature.org

www.sohappy-studio.com

Les installations sportives et loisirs

Papier recyclé

Chambres de 2, 4 ou 5 lits, équipées de douches
2 salles de réunion
Bar et salle de détente
Salle de restaurant et terrasses en bord de rivière
Wifi gratuit

Découverte d’un territoire
et de ses sports de nature

Les découvertes

Les escapades

Sport Nature

Sport Nature

Au cœur de la réserve naturelle Pibeste Aoulhet,
un petit village, et au milieu… coule une rivière.
Le décor est planté pour une demi-journée ou plus, de loisirs
sport nature en toute liberté.

A la demi-journée

Rafting, Miniraft, Airboat, Frenzy, Kayak, Canoraft, Hydrospeed,
Stand up paddle, Escalade, Spéléologie, Escalad’arbre.

Individuel
Individuel Escalad’arbre
En famille

(Base 2 adultes et 2 enfants de 8 à 18 ans)

Groupe 10 personnes

*Spéléo groupe Juillet et Août (10 personnes)
22,80€/personne, soit 228€/groupe

A la journée

s
Repa s
inclu

Individuel
En famille

(Base 2 adultes et 2 enfants de 8 à 18 ans)

Groupe 10 personnes

Journée Canyon
Individuel
Couple
Groupe 10 personnes

Journée Réunion

s
Repa s
inclu

28,00€/personne
15,00€/personne
23,00€/personne

Soit 92€

19,90€/personne

Soit 199€

58,00€/personne
48,00€/personne

Soit 192€

46,00

Soit 460€

€/personne

60,00
56,00€/personne
€/personne

Un week end ou plus pour partager des moments d’émotion
et de franche rigolade sur la rivière, puis se retrouver autour
d’une table ou un barbecue dans un cadre convivial.

Week End et ponts du printemps

Rafting, Kayak, Canoraft, Hydrospeed, Canyon. Pension complète,
programme d’activités plein temps, moniteur diplômé et matériel sportif.

2 jours / 1 nuit
Individuel

à partir de

Couple

à partir de

Groupe 10 personnes

à partir de

3 jours / 2 nuits

155€ /personne
140€ /personne

Soit 280€
€ /personne

121

Soit 1210€

Individuel

à partir de

Couple

à partir de

Groupe 10 personnes

à partir de

196€ /personne
186€ /personne

Soit 372€

178€ /personne

Soit 1780€

4 jours /3 nuits
Individuel

à partir de

274€ /personne

Groupe 10 personnes

à partir de

236€ /personne
Soit 2360€

L’escapade semaine

Soit 510€

51,00€/personne

Programme d’activités plein temps avec 5 séances d’eaux vives,
1 de spéléo, 1 d’escalad’arbre, 1 de kayak ou stand up paddle et
1 journée canyon. Pension complète, moniteur diplômé et matériel
sportif.

22,00€/personne

Individuel 7

Soit 112€

Salle de réunion avec matériel de projection, pause café,
repas. Possibilité d’activités sportives en supplément.

jours / 6 nuits

Groupe nous consulter.

à partir de

545€ /personne

