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Infos - réservations : 05 62 39 42 92
www.office-sports-montagne.com
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SORTIES RAQUETTES 
RANDO MOTONEIGE



Sorties RAQUETTES
Découverte

Demi
Journée

Le matin : 9h/12h ou
L’après-midi : 13h30/17h

Petite
Journée

De 10h à 16h

Journée Découverte
Réserve du Néouvielle
Parc National

De 9h à 17h

Journée
«Espagnole»

De 9h à 15h
Repas typique espagnol 
compris

Les raquettes et les bâtons sont fournis. 

Prévoir : chaussures de marche (possibilité de location à notre boutique).

En fonction des conditions d’enneigement et de météo les destinations 
pourront être modifiées.

Envie de marcher seul, en famille 
ou bien entre amis : 
faites appel à un professionnel de 
la montagne.

29€/pers.

43€/pers.

47€/pers.

65€/pers.

26€/-12 ans

LES PETITS TRAPPEURS
En raquettes

Matin ou après-midi

En compagnie de vos enfants (à 
partir de 4 ans), Venez découvrir 
les plaisirs de la neige. Décou-
verte d’empreintes d’animaux, 
construction d’igloo, glissades 
(luge-pelle fournie), DVA (détec-
teur de victime d’avalanche). 

Les petits trappeurs en famille

25€/pers.

Tous les jours
de 9h30 à 12h
ou 14h à 17h



BALADE
Gourmande

Raquettes
“Goûter gourmand”

Balade raquettes
+ vin chaud ou chocolat + crêpes

BALADE
Terroir

Raquettes “Repas du berger”

Après une balade d’environ 2 heures, vous dégusterez un véritable 
repas montagnard : la garbure dans une auberge.

Tous les
après midi !

Tous les
matins !

47€/pers.
Repas compris

38€/pers.



Tirs d’essais, tirs chronométrés, 

parcours + tirs,

tirs longues distances, etc...

BALADE
“Clair de lune”

Balade en raquettes
“Clair de lune”
avec repas Tartiflette et 
charcuterie du Pays

Après une balade en crêtes ou en forêts 
(lampes frontales fournies), vous déguste-
rez dans un cadre montagnard une bonne 
« tartiflette » maison accompagnée de sa 
charcuterie, de cidre, de fromage de pays 
et tarte aux pommes.

47€/pers.
Repas compris

BIATHLON
- d’efforts + de fun

Venez passer un agréable moment avec notre équipe pour vous initier aux joies du
Biathlon. Avec nous le Biathlon c’est plus de fun et moins d’efforts. Découvrez les
bienfaits de la concentration, pour être le plus précis possible et vous rapprocher du
5/5 comme le champion Français Martin Fourcade.

Séance 1h30 découverte ................................................. 29€/pers.

Tous les jours de 7 à 77 ans

Carabines laser dernières 

générations sans risques



    MOTONEIGE
Découverte de la station

Un air de canada
Tous les soirs, départ du Pla d’Adet

Accompagné d’un guide, venez piloter votre motoneige et partez à la décou-
verte de la station de Saint-Lary Soulan.

Une vraie randonnée motoneige sur un parcours varié entre chemins, pistes et 
forêts avec une pause pour profiter du point de vue sur la chaîne des Pyrénées.

Pilote : permis voiture demandé / Passager : à partir de 1,25m 

140€/moto/2 pers. A partir de 17h30

HELISKI
Dans le Val d’Aran

Dépose en Héliski dans
le Val d’Aran (en Espagne)

1/2 journée ( groupe de 4 pers  mini ) 
3 déposes  :    320€/pers          

4 déposes :     430€/pers

Journée  ( groupe de 4 pers mini )
Mini 6 déposes : 890€/pers 

Informations : Office des Sports de montagne
Réservations/encadrement : Pyrénées Héliski
Agences/ séminaires/ incentives nous contacter

550€/pers.

450€/pers.

890€/pers.



Tous les jours

à partir de 1,40m

Partez à la découverte de la montagne avec nos nouvelles trottinettes de descente.
A mi chemin entre le VTT et le SKI de nouvelles sensations s’offrent à vous dans un
parcours trialisant et varié (chemin de randonnée, piste forestière, route de
montagne)
Durant ces magnifiques sorties vous en prendrez plein les yeux et apprendrez aussi
beaucoup d’anecdotes sur notre vallée grâce à nos moniteurs passionnés.

Trott’in rando .................................................
Descente des crêtes d’Azet

Les tarifs comprennent :

- L’encadrement des sorties par des guides diplômés d’Etat

- Le matériel spécifique

- La responsabilité civile professionnelle

Les tarifs ne comprennent pas :

- Le transport sur le site

- Le panier pique-nique

Prévoir : baskets + chaussettes, maillot de bain, pique-nique, boisson

Monte Perdido
Journée famille.................................................
(à partir de 6 ans)

Journée aqua cool..........................................
(à partir de 10 ans)

Journée très aquatique................................
Journée rappel aquatique..........................
1/2 journée rappel aquatique..................
1/2 journée aqua famille ...........................

Sierra de Guara
Journée très aquatique
La Peonera ou le Rio Vero.............................

Les plus beaux

canyons
d’Europe !

* Sauts facultatifs

Départ 8h30/9h
55€/pers

62€/pers

70€/pers
85€/pers
55€/pers
49€/pers

Départ 7h

79€/pers

CANYONING
en Espagne

Trott’in snow ...................................................................
Descente mythique du Pla d’Adet 59€/pers.

45€/pers.

PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE

TROTT’IN
Saint Lary

TOUTE L’ANNÉE !



RAFTING
Sur la Neste d’Aure

Rafting
(bateau 10 places)

Hot-dog
(bateau 2 à 3 places)

Hydrospeed
(luge d’eau)

Départs 9h/11h/14h /16h

41€/pers.

42€/pers.

44€/pers.

PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE

PARAPENTE
Baptême

VTT
Saint-Lary

Vol découverte .....................................................................................................................

VTT DH Bike park

VTT Enduro VTT Electrique rando 

90€/pers.

95€/pers.

75€/pers.59€/pers.

Activité en  1/2 journée,
matériel fourni



Nos formules sur mesure
4 saisons

EVG / EVJF

Un événement spécial en vue, pensez aux 
activités de l’Office des sports pour en faire un 
moment inoubliable. Contactez nous par mail 
et nous choisirons ensemble les activités qui 
correspondent le mieux à vos attentes.

STAGES SPORTIFS

Profitez de nos 20 ans d’expérience dans 
l’organisation de stages sportifs (équipes de 
rugby, football, handball, basket). Que vous 
soyez une équipe amatrice ou professionnelle, 
nos formules s’adaptent à vous. Canyoning, 
trottinette, olympiades, etc...

INCENTIVE

Entreprises ou agences d’évènementiel, n’hési-
tez pas à demander notre book.
Pour cela, envoyez-nous un mail à 
contact@office-sports-montagne.com

VIA-FERRATA
En Espagne

Journée Espagne
(Départ 9h)

85€/pers.

RANDO AQUA
En Espagne

Départ 8h
Accompagné de votre guide, partez à la découverte des paysages extraordinaires 

qu’offrent les canyons espagnols.

(A partir de 8 ans)...............................................................................................................................
45€/pers.

PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE



SÉMINAIRES,
TEAM BUILDING, AGENCES...
Contactez-nous pour un devis personnalisé.

9, route de Soulan    |    65170 SAINT-LARY-SOULAN
contact@office-sports-montagne.com    |    www.office-sports-montagne.com

Nos garanties officielles

- Pour chaque activité, mise à disposition du matériel aux 
normes CE
- Etablissement inscrit au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours n° IM-065-13-0002
- Garanties financières :
Mutuelle du Mans Assurances
- Assurance responsabilité civile professionnelle et orga-
nisation n°111231916J
- Agrément Jeunesse et Sports n°ET000347
- Agrément inspection académique n° IA/VF01M17

Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs 
diplômés d’état.

BONS CADEAUX, ENTERREMENT DE  VIE DE CÉLIBATAIRE
Contactez-nous !

05 . 62 . 39 . 42 . 92

@OfficedesSportsdeMontagne

Office des Sports
de Montagne


