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Les événements
19 & 26 Juillet
17 & 23 Août

21 Juillet
28 Juillet
4, 11 & 18 Août

HAUTES-PYRÉNÉES

KID FRIEND
LY

Soirées Nébuleuses
du Hautacam
Informations et réservations
promo@hautacam.com

LE restaurant
pour déjeuner
avec vos enfants !

Arrivée du
Tour de France
Initiation Tir à l’arc

Informations et réservations
06 31 33 13 64

Formulet
enfan

Le crok’Lili

CET ÉTÉ, C’EST ICI
QUE TOUT COMMENCE.

+ jus local
Plat + dessert Lili
+ 1 cadeau

11 €

C’est le lieu idéal pour passer un moment agréable en famille :
une cuisine maison élaborée avec nos producteurs locaux, une
zone de jeux pour amuser vos enfants, des animations... Le tout
à quelques mètres de la Mountain Luge !

Les rendez-vous

SSEnoLrama !
Le TRAMsuA
perbe pa
Haut lieu de contemplation, le Tramassel est l’endroit idéal pour
partager un repas gourmand. En couple ou entre amis, dégustez
une cuisine de saison à base de produits du terroir : cannelloni à la
truite des Pyrénées, magret aux myrtilles, tartiflette pyrénéenne...

Informations et réservations
06 70 02 13 69

Initiation Trail
sur le Hautacam

Informations et réservations
06 70 02 13 69

Balade & observation
des rapaces
Informations et réservations
06 83 25 75 38
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Le Trappeur du Hautacam

ti o n d e C

Hautacam
Alt.1520m

Juste à côté de la billetterie,
notre boutique vous propose
une sélection de textiles
techniques, d’accessoires
et autres souvenirs !

Notre best seller

30 €

> LE SWEAT
DU HAUTACAM
(à partir de 4 ans)

TRIQUE &
TROTTINETTE ÉLEC

3D
MOUNTAIN LUGE

OUVERT

DU 1ER JUILLET 2022 AU 28 AOÛT 2022
RCS Pau 494 397 631 - Droits photos : Ger Gan - Adobe Stock.
Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Informations et réservations
06 08 46 86 73
promo@hautacam.com

l

Tous les mercredis
des vacances scolaires

Yoga & PicNic

é
la s

Tous les mercredis matins
des vacances scolaires

Nos restaurants vous accueillent tous les jours
durant les vacances scolaires ainsi que les week-ends
du mois de septembre.
Infos et réservations au 05.62.97.10.16

•
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Tous les mardis
et mercredis des
vacances scolaires

Informations et réservations
appelsauvagepyrenees@gmail.com

at

Tous les lundis
des vacances scolaires

ÉS
GUIDE DES ACTIVIT

Mushing & Cani Randonnée
sur le Hautacam

•

Du 11 Juillet
au 18 Août

Tous les jours pendant les vacances scolaires, de 11h à 19h
et les week-ends de septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h.
(selon conditions météo)

Suivez-nous sur

www.hautacam.com
05.62.97.10.16

MOUNTAIN
LUGE
700m

de descente
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La Mountain Luge vous permet de dévaler les pentes en toute
sécurité. Sur une luge de 2 places, que vous pouvez emprunter
seul ou accompagné, vous pourrez gérer votre descente
de 10 à 45 km/h maximum en actionnant simplement le levier
pour contrôler votre vitesse.

TARIF PAR LUGE

6€

Prix pour une descente.
Deux personnes maximum par luge.

MINICAR
TARIF UNIQUE
pour une descente.

Nouveauté

TROTTINETTE
ELECTRIQUE
A partir de 8 ans

45min 1h30

Oﬀreéciale
Sp

35€

de descente

A partir de 1m30

TACAM

12 € 18 € 45 €
2h de trottinette (de 11h à 13h)
+ Déjeuner (Plat + dessert)

3€
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Les enfants de 3 à 7 ans
doivent obligatoirement
être accompagnés.

geable

la carte rechar

Tous les jours à partir de 13h.
TARIF UNIQUE
pour une descente.

3€

Les avantages
de la carte
Chargement
de

32 €

50 €
La direction se réserve le droit de
fermer les activités en cas de conditions
météorologiques défavorables.

81 €

4€

OFFERTS

Votre carte
est créditée
de

36 €

10 €

60 €

39 €

120 €

OFFERTS

OFFERTS

