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Des étoiles plein les yeux sur le Hautacam !  

 
 
La station du Hautacam vous invite à vivre des expériences uniques à travers les soirées Nébuleuses 
ou Aper’igloo du 22 Janvier au 6 Mars. 
 
 
Des étoiles plein les yeux !  
Les mardis  8, 22 février et 1er mars retrouvez les soirées nébuleuses. Au programme : balade en 
raquette sur les sentiers enneigés avec un accompagnateur, repas au coin du feu au restaurant Le 
Tramassel et pour clore la soirée observation des étoiles et planètes avec l’AstroClub du Hautacam.  
 
Les soirées Nébuleuses sont ouvertes à tous, petits et grands, débutants ou experts.  
 
Pour participer à la soirée pensez à bien réserver : promo@hautacam.com ou 06.75.42.97.27 
Tarifs : adulte 49€, adolescent 39€, enfant 29€.  
 
 
Une soirée en mode Inouit   
Les Aper’igloo auront lieu les samedis soirs, du 22 janvier au 6 mars. Raquettes aux pieds, Mathieu 
accompagnateur en montagne guidera le groupe jusqu’au igloos nichés au cœur de la foret de sapin 
de Naouit. Dégustation de charcuterie, fromages et tourtes du pays. Vin chaud et jus de fruit pour les 
plus petits.  
De nouveaux créneaux vont être ouverts, cette belle soirée est victime de son succès, tous les samedis 
soirs sont complets !   
 
Réservations sur : https://randonnee-pyrenees-gavarnie.com  
Tarifs : adulte 35€, enfant (- de 12 ans) 30€  
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Cet hiver, c’est ici que tout commence ! 
L’équipe du Hautacam vous accueille tous les jours du 5 février au 6 mars 2022, de 09h00 à 17h00, 
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières. Le pass sanitaire sera de-
mandé pour accéder aux remontées mécaniques ainsi qu’aux restaurants. 
Toutes les infos au 05.62.97.10.16 et sur www.hautacam.com 
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