HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

VOLS en PARAPENTE
avec HANIMA en VAL d’ AZUN

HÉBERGEMENT

DESCRIPTIF COMMERCIAL
Offrir la montagne à tous ceux qui ne pensaient pas pouvoir y accéder.
Offrir la magie de la nature quelle que soit la saison.
Depuis plus de 10 ans, Hanima transforme les vastes espaces et paysages du Parc National des Pyrénées en aire de
découverte et assure la sécurité grâce à un matériel adapté.

PRÉSENTATION
Du baptême à la formation au pilotage, du printemps à, l’automne à la carte en Val d’Azun. Déplacements possibles
sur d’autres sites.
Hanima a le label « Espace Loisirs Handisport » et vous propose toute une série d’activités adaptées à tous handicaps :
Calèche et Cheval, Promenades en traîneaux à chiens, Uniski et Tandemski, Ski de fond, Quad, VTT, Fauteuil Tout
Terrain… Ces activités sont proposées aux personnes atteintes de handicaps légers à très lourds.
Hébergement adapté pour 6 fauteuils à Estaing, dans un gîte labellisé Tourisme et Handicaps.

ACCES
A Argelès-Gazost prendre la D 918 vers le Col du Soulor. A l’entrée du village de Arras en Lavedan, prendre à gauche la
D 103 vers Estaing. Arrivés au village d’Estaing (Camping Natura) prendre à droite vers le Col des Bordères.
L’Association Hanima est à 1 kilomètre sur le côté gauche de la route.

LES SPÉCIFICITÉS
Prise en charge au siège de l’association à Estaing grâce à un minibus adapté, ou directement sur le lieu de l’activité.
Matériel adapté pour déficients moteurs. Les accompagnants sont diplômés d’Etat et qualifiés Handisport.

Renseignements / réservations :
Association HANIMA à
ESTAING, 65400, Route du Col des Bordères.
Tél : 05 62 97 44 93 ; Fax : 05 62 97 47 12.
E-mail : contact@hanima.com , Site: www.hanima.com

A découvrir aux alentours* :
Parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost ; Donjon
des Aigles à Beaucens ; Abbaye de Saint-Savin ; Lourdes,
Cirque de Gavarnie ; Cirque de Troumouse, Pic du Midi,
les grands cols (Tourmalet, Aubisque, Soulor…).
*Certains Sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable
sur leurs conditions d'accessibilité.
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