
www.sport-nature.org

sport-nature@hpsn.fr

Tél. 05 62 41 81 48

Impasse de la Pradette
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
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Découvrez un territoire
et ses sports de nature

Découvertes
& Escapades

2020

SPORT NATURE
HAUTES-PYRÉNÉES

www.sport-nature.org www.sport-nature.org

C’est vous
qui le dites !

Cindy (75)
Mai 2019

« Merci pour votre accueil 
et votre gentillesse. Amitiés 
aux moniteurs, animateurs, 

cuisiniers... »

Marine (33)
Août 2019

« Organisation au top, 
moniteurs cools et 

professionnels, animatrice 
avec beaucoup d’envie, 

personnel disponible : très 
belle expérience ! »

Benjamin (27)
Sept 2019

« Excellente ambiance, 
activités variées, moniteurs 

attentifs, bon accueil, 
Sauna + piscine : top ! »

Clémentine (94)
Août 2019
« Moniteurs 

professionnels et 
pédagogues, animatrice 
dynamique, accessible 
et joyeuse. Un grand 

MERCI ! »



Sport Nature c’est : 
 30 ans d’expérience dans l’organisation d’activités 

   et de séjours de sports de plein air,
 une équipe professionnelle alliant sérieux et convivialité,
 un environnement patrimonial et naturel riche...

Activités EAU-VIVE : Rafting, Airboat, Frenzy, Stand Up 
Paddle, Kayak, Canoraft, Hydrospeed… 

Activités MONTAGNE : Canyoning, Spéléologie, Escalade, 
Escalad’Arbres…

Nos atouts
Hébergements de qualité et confortables : de la pension 
complète avec piscine, sauna, salle de musculation ou 
bien-être... à la gestion libre. Notre ambition : « Mangeons 
Ha-Py » vous fera découvrir les produits du terroir Sud-Ouest ! 

Votre séance d’activité (1/2 journée) 
... à partir de 17 €...   
Votre journée complète (avec repas) 

... à partir de 47 €...  
Votre séjour en pension complète

... à partir de 123 €... 

NOUVEAUTÉ
2020

Venez découvrir 
le CROSS 
SKATING !

Pensez à
réserver !

Les plus
 Centre situé au cœur de la nature, à proximité d’un village     

   tous services
 Encadrement professionnel (moniteurs diplômés d’État),
 Agréments FFCK (Canoë-Kayak) – FFS (Spéléologie)
 Prise en charge complète :  
- Matériel (combinaisons, protections, embarcations…)
- Transports vers les départs et arrivées d’activités,
- Possibilité de navettes gare SNCF (dans le cadre des séjours)
- Vestiaires
 Parking gratuit - Terrasse – Bar – Restauration sur place
 Piscine privée
 Animations
 Tarifs groupes (10 personnes), familles et couples
 Paiement en ligne sécurisé, 3x sans frais

Tarifs valables du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020

Infos pratique 

 Savoir nager
 Possibilité d’arriver la veille pour les séjours
 Équipements conseillés :
Activités Eau-Vive : maillot de bain, vieilles baskets pouvant aller 
dans l’eau, serviette de bain.
Activités Montagne : vêtements souples facilitant les 
mouvements, vieilles baskets.


