OFFICE DES SPORTS
de Montagne de Saint-Lary

Agence - Activités Outdoor

OUTDOOR COMPANY

CANYON - RAFTING - TROTTINETTE
VTT - PARAPENTE - ESCALADE

Infos - réservations :

05 62 39 42 92
www.office-sports-montagne.com

CANYONING
en Espagne

*à retrouver dans nos formules avantage

Les plus beaux
ope !
canyons d’Eur
Monte Perdido &
sierra de Guara

* Sauts fa

cultatifs

Monte Perdido/Sierra de Guara*
Matériel fourni

Les ½ journées

Les journées

Les petits canyoneurs

Découverte famille
(à partir de 6 ans)

(à partir de 6 ans)

58€/pers

Aqua tyrolienne

Aqua cool
(à partir de 8 ans)

Très aquatique
Aqua sportif
Rappel aqua découverte
Les Légendaires
Aventure sportif
Il est nécessaire de savoir nager

65€/pers
73€/pers
78€/pers
85€/pers
85€/pers
95€/pers

(à partir de 8 ans)

Aqua tyrolienne + rappel
CONDITIONS
Les tarifs comprennent :
- L’encadrement des sorties par des
guides diplômés d’Etat
- Le matériel spécifique
- La responsabilité civile professionnelle

45€
49€
55€

Il est nécessaire de savoir nager

Les tarifs ne comprennent pas :
- Le transport sur le site
- Le panier pique-nique
Prévoir : baskets + chaussettes, maillot de
bain, pique-nique, boisson

EAUX VIVES

Sur la Neste d’Aure

*à retrouver dans nos formules avantage

Rafting
(bateau 10 places)

42€/pers.

VIA-FERRATA
En Espagne

Mini raft
(bateau 4 places)

43€/pers.
Hot-dog
(bateau 2 à 3 places)

43€/pers.
Air-boat
(kayak gonflable)

43€/pers.
Hydrospeed
(luge d’eau)

Journée Espagne
(Départ 9h)

85€/pers.

45€/pers.

Rafting

Départs :
9h/11h/14h /16h

VIA-CORDA

Les vires secrètes
de la Sierra de Guara

Journée Espagne
(Départ 8h30)
Rando panoramique et
aérienne sécurisée par
un professionnel dans
les plus beaux canyons
d’Europe

Hot-Dog

69€/pers.

TROTT’IN

TROTT’IN
RANDO

1400m Bouleaux

«De la descente uniquement»
Descente facile et ludique
à partir des crêtes.
Accessible à tous
900 m de dénivelé

LE PLUS GRAND DÉNIVELÉ
DES PYRÉNÉES !
Uniquement l’après-midi
A partir de 14 ans

Trott’in Niveau 1
(à partir de 1,35m)

Matériel fourni : Casque,
protections et gants

45€/pers
Trott’in Niveau 2
(à partir de 1,50m)

49€/pers.

TROTT’IN FAT

Descente des crêtes
ou station-village

Au guidon de ces trott’ aux
pneus larges, descendez
depuis les crêtes en passant
par les sentiers et les pistes
forestières

Trott’in Fat
(à partir de 1,50m)

59€/pers.
Matériel fourni : casque et
protections

69€/pers.
*à retrouver da
ns nos
formules avan
tage

téléphérique et télésiège inclus

TROTT’IN
Bike Park

Uniquement le matin
A partir de 14 ans
Matériel fourni : Casque intégral,
gilet dorsale, coudières,
genouillères, gants, sweat

89€/pers.
téléphérique et télésiège inclus

*à retrouver da
ns nos
formules avan
tage

PARAPENTE

TIR À L’ARC

Baptême

A partir de 8 ans
Encadrez pas un moniteur diplômé,
venez tester votre agilité pendant une
séance ludique et évolutive !

Évolutive - 1h30

25€/pers.

Décollage du Pla d’Adet
Atterrissage à Vignec 830m
de descente, téléphérique
inclus selon la période.
Vol découverte

BIATHLON LASER

90€/pers.

A partir de 7 ans

En famille ou entre amis, venez décrochez le 5/5 ! Tirs chronométrés, défis,
parcours d’obstacle, tirs longue distance,
etc...

Découverte - 1h30

29€/pers.

Nocturne - 1h30

35€/pers.

PARCOURS AVENTURE
du Moudang

LANCER DE HACHES
A partir de 14 ans

Pas besoin d’avoir de gros bras, cette
discipline inspirée par nos amis canadiens vous demandera de l’adresse et
de l’agilité !

Découverte - 1h

20€/pers.

Nocturne - 1h

25€/pers.

Parcours situé au dessus
d’un torrent avec passerelles,
ponts de singe, lianes,
tyroliennes, etc...
A partir de 6 ans

35€/-12 ans
40€/pers.

ESCALADE
Rocher école

RANDO AQUA
En Espagne

Matin ou après-midi
(à partir de 4 ans)

Départ 8h

Séance 2h

30€/pers.
Séance 3h
Initiation sur rocher école
col d’Aspin

34€/-12 ans

40€/adulte

Accompagné de notre guide
découvrez les paysages
extraordinaires qu’offrent les
canyons espagnols.
(A partir de 8 ans)

49€/pers.
45€/-12 ans

RANDO

Haute montagne

RANDONNÉE
Familiale

1/2 journée familiale
Rando marmottes
(à partir de 4 ans)

26€/pers.
Mes premiers sommets
Les plus beaux belvédères
de la vallée

1/2 journée découverte

Le Pic du Néouvielle

Journée lacustre/sommet

85€/pers.
Pic des Aiguillous

69€/pers.

29€/pers.
39€/pers.
Sommet belvédère

55€/pers.

100% DÉCOUVERTE
(à partir de 6 ans)

1/2 journée «les petits canyoneurs»

+ Rafting

82€/pers.

COCKTAIL*
100% FAMILLE
(à partir de 6 ans)

Journée canyon famille

+ Rafting ou trott’in rando niveau 1

92€/pers.

COCKTAIL*
100% LUDIQUE
(à partir de 8 ans)

Journée aqua cool

+ Rafting ou trott’in rando niveau 1

99€/pers.

COCKTAIL*

100% SENSATION
(à partir de 12 ans)

Journée canyon très aquatique

+ Trott’in Bouleaux 1400m

129€/pers.

COCKTAIL*

100% AVENTURE

(à partir de 12 ans)
Journée canyon aqua cool
+ Hot-dog ou mini raft
+ Trott’in rando niveau 2

145€/pers.

LES TOUT COMPRIS SUR 2 JOURS

LES FORMULES AVANTAGE

COCKTAIL*

HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL***
+ ACTIVITÉS

FORMULE N°1
2 ACTIVITÉS

169€/pers.

1 journée canyon aqua cool

+ 1 pension complète
+ 1 activité au choix (rafting ou trottinette)

FORMULE N°2
2 ACTIVITÉS

185€/pers.

1/2 journée canyon aqua tyrolienne + rappel
+ 1 pension complète
+ 1 journée canyon très aquatique

FORMULE N°3
2 ACTIVITÉS

198€/pers.

1 journée canyon aqua cool

+ 1 pension complète
+ 1 journée via ferrata

FORMULE N°4
3 ACTIVITÉS

199€/pers.

1 journée canyon aqua cool

+ 1 pension complète
+ trottinette
+ rafting
PENSION COMPLÈTE
- repas du soir
- nuit

- petit déjeuner
- pique-nique du 2ème jour

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’hésitez
pas à demander notre book. Pour cela, envoyez-nous un mail à
contact@office-sports-montagne.com

CAMPS JEUNES / COLONIES
nous consulter

L’HIVER À L’OFFICE DES SPORTS

NOS FORMULES SUR MESURE

MOTONEIGE

Découverte de la station

150€/moto/2 pers.

BALADE

«Clair de lune»

59€/pers.

Repas compris

