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Ou vou s rensei gner et vous ins crire ?

SPELEOLOGIE
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> « La grotte de l’ours »
> Découverte
> A partir de 7 ans

45

> « La grotte de la Pale »
> Après-midi
> A partir de 12 ans

/pers.

CAMINANDO

Vincent Jilcot

> Journée découverte
> Matériel à louer par vos soins
à Cauterets ou Pierrefitte-Nestalas

En sortie collective selon les dates programmées

/pers.

Office de
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o
u
ue d Mamel n Ve
Aven
rt

> En ligne sur www.caminando-pyrenees.com
(rubrique « réserver en ligne » en haut de page)

Randonnée & Montagne en Pyrénées

> Par courriel à contact@caminando-pyrenees.com

Gavarnie, Argelès-Gazost, Barèges,
Cauterets, Gavarnie, Luz Saint-Sauveur,
Pyrénées Françaises & Espagnoles

> Par téléphone au 06 43 67 27 44
> Directement auprès des guides. Vous les trouverez
dans les locaux de l'Ecole de ski internationale, place
Foch (en face de l'office de tourisme).
Permanence de 9h30 > 19h & 15h > 19h
Ou vou s eq u i per ?

Auprès de nos partenaires de 9h à 19h qui vous accueillent et
vous conseillent : STARSKI, INTERSPORT, LE SHERPA, SPORT 2000,
TWINNER.
Tout au long de l’année, quelle que soit la saison,
par monts et par vaux, Caminando anime des séjours
dans les Pyrénées.

Balade, randonnée à raquettes, à pied, à VTT,
balades gourmandes et festives, découverte ludique
et apprentissage de la montagne, randos sportives,
ski de randonnée, cascade de glace, spéléologie, en
toutes saisons, par monts et par vaux, Caminando
vous propose de découvrir les sports-nature dans
tous leurs états et dans les plus beaux sites
qu’offrent Cauterets et les Pyrénées.
Caminando, c’est une équipe de professionnels soudée
par la même passion de la montagne, du partage et de
la convivialité.

Ne pas jeter sur la voie publique
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Starski

HIVER
2019-2020

Découvrez, partagez, commentez >
Conception :

A partir de

Sport
2000

elieu
Rue Rich

lfort
Rue de Be

le
Sherpa

Avenue du Général Leclerc

Caminando vous propose...

TOUTES ACTIVITÉS MONTAGNE

06 43 67 27 44

www.caminando-pyrenees.com

Pour tous, que vous soyez débutants ou sportifs perfomants, en individuel, en groupe, en famille, à la
demi-journée, journée ou en engagement de plusieurs
jours, c’est avec soin que nous étudierons avec vous
la sortie qui vous conviendra.

Sejours (2 jours / 1 nuit)

NOTRE PROGRAMME RANDO

Week-end et nuit en refuge
Ronde des lacs

Lundi

Scolaires

Course d’orientation

Balade découverte

Week-end et nuit en refuge

Journée aventure

Vous constituez

Votre escapade

UN GROUPE ?

SUR-MESURE !

Engagez le guide, vous
bénéficierez de son entière
disposition avec un tarif
plus intéressant par
personne.

Nous concevons avec vous une
sortie qui réunira votre
famille, vos amis, votre
tribu, sur l'activité de
votre choix.
A partir de 6 personnes.

4 inscriptions

-15%

LES PLUS CAMINANDO
Offrez-vous un week-end
avec nuit en refuge

76

à partir de
/pers
(à partir de 4 personnes)
+ 45€ de pension au refuge

Baignade aux Bains du
Rocher après la balade

15.50 (2h)
En vente
chez Caminando

Jeudi

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

23

78

23

78

23

78

13h-17h30

2

à partir de 10 ans

à partir de 10 ans

Grands espaces
et lacs gelés
Lac de Gaube

13h-17h30

1

13h-17h30

2

à partir de 9 ans

à partir de 12 ans

Découvertes
Trappeurs
Pistes, Traces
et Indices
13h-17h30

2

à partir de 9 ans

13h-17h30

à partir de 12 ans

Solo

Famille
Crockett

13h30-17h30

1

à partir de 6 ans

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

29

98

29

98

26

88

26

88

28

96

26

88

22
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Sous-bois et
lacs gelés
Lac de Gaube

9h30-16h

2

10h-16h

2

à partir de 11 ans

à partir de 9 ans

Grands espaces
et Cimes enneigées
Le cirque
de Gavarnie
2

9h30-17h30

Grands espaces
et Cimes enneigées
Les crêtes
du Hautacam
9h30-16h

2

à partir de 11 ans

à partir de 11 ans

Grands espaces
et Cimes enneigées
Le festin
du trappeur
9h30-17h30

3

à partir de 11 ans

Grands espaces
et Cimes enneigées
Les crêtes
de l’Ardiden
10h-16h

2

à partir de 11 ans

Découvertes
Trappeurs
Isards et
compagnie
9h30-16h30

2

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

35

119

32

109

39

133

35

119

45

153

35

119

35

119

8h30-17h30

3

à partir de 14 ans

Grands espaces
et Cimes enneigées
Col du
Pourteilhou
8h30-17h30

3

à partir de 14 ans

Grands espaces
et Cimes enneigées
Pic de
Barran
9h-17h30

3

à partir de 14 ans

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

45

153

45

153

45

153

Tapas
aux
étoiles
1

18h-20h30

à partir de 7 ans

Des étoiles
à la table

17h30-23h

à partir de 10 ans

4 pers.

Indiv.

4 pers.

Indiv.

4 pers.

102

30

102

45

153

Niveau
Randonneur

1

2

3

Famille
(2 adultes + 2 enfants)

Horaires de la sortie :
Matin : 9h30 > 12h15
Après-midi : 14h30 > 17h15

Votre rendez-vous :

au parking du Pont d’Espagne à l’arrivée de
la navette (retour au Pont d’Espagne)
Pendant les vacances scolaires : les lundis, mercredis, vendredis, dimanches
Hors vacances scolaires : sur demande selon possibilités, nous contacter

Consultez
le programme
sur notre site
et réservez
en ligne !

à partir de 10 ans

30
Niveau
Marcheur

le prix comprend
la balade,
le goûter et
le matériel

17h30-23h30

2

Indiv.

Niveau
Promeneur

68

Départ garanti à partir
de 4 participants
(Groupe maxi : 12 personnes/guide)

Hautacam
au clair
de Lune

(prévoir 20€
pour le repas)
1

20

Famille

à partir de 9 ans

Indiv.

Grands espaces
et Cimes enneigées
Les Espuguettes
de Gavarnie

Le Pont d’Espagne en raquettes à neige

La balade conviviale, accessible à tous,
dans le cadre enchanteur du «petit Canada».

Grands espaces
et lacs gelés
Lac de Gaube
2

LA BLANCHE-NEIGE
Balade nordique

à partir de 9 ans

Indiv.

Sous-bois et
pas feutrés
Les Huats

Dimanche

9h-12h30

1

à partir de 10 ans

Cimes enneigées
Le Hautacam

13h-17h30

2

Samedi

Sous-bois
et lacs gelés
Le chemin
du Paradis

9h-12h30

1

à partir de 9 ans

Sous-bois et
pas feutrés
Forêt de l'Ayré

Vendredi

Sous-bois et
pas feutrés
La Fruitière

9h-12h30

1

Sous-bois et Cimes
enneigées
Les crêtes
de Berbeillet

JOURNÉE

BON PLAN :

prix famille

MATINÉE

Pistes

APRÈS-MIDI

Festin du Trappeur

Mercredi

Sous-bois et
pas feutrés
Les Huats

SOIRÉE

Seminaires

Mardi

Les itinéraires sont sujets à modification en fonction de la
météo et de questions de sécurité que nous évaluons pour votre
confort et le bon déroulement de la rando.

Vous souhaitez faire plaisir autour de vous ?

Offrez une balade Blanche-Neige avec son BON CADEAU

