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Frissons sur le Parc de Loisirs du Hautacam 
23 octobre > 7 novembre 2021 

 
 
Pour les vacances de la Toussaint, le Parc de loisirs du Hautacam revêt ses couleurs d'automne et vous promet 
de l’adrénaline et des frissons ! 
 

La Mountain Luge, la glisse en toute sécurité 
Cette luge sur rails permet de dévaler les pentes en toute sécurité : vous gérez votre descente de 10 à 45 km/h 
en actionnant simplement le freinage pour contrôler votre vitesse. Confortable et sécurisée, elle offre des 
sensations à toute la famille (enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un adulte) !  
> Tous les jours du 23 octobre au 7 novembre, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Sans réservation. 
 

Se promener avec un lama 
La randonnée c’est bien, avec un lama c’est mieux. Parcourez les hauteurs du Hautacam avec Gilles, 
accompagnateur en montagne, et ses lamas. Les petits randonneurs seront ravis de mener l’animal sur les 
sentiers de montagne et apprécieront cette sortie aussi ludique qu’insolite. 
> Balade avec les lamas + 1 descente en Mountain Luge (pour 1 ou 2 pers.). Tarifs : adulte 25€, enfant 20€. 
Réservation au 06.26.23.83.24. 
 

Qi Gong & Marche Méditative   
Sylvain Dusserm vous propose des séances de Qi Gong et de la Marche Méditative, de quoi prendre du temps 
de qualité pour vous ! 

• Jeudi 28 octobre : marche méditative de 10h à 11h & Qi Gong de 11h à 12h 

• Dimanche 7 novembre : marche méditative de 10h à 11h & Qi Gong de 11h à 12h 
> 10€/pers. par activité. Réservation au 06.72.32.17.04. 

 
Des animations qui font peur 

Pesée de citrouilles avec de nombreux lots à gagner, ateliers de masques effroyables, maquillages monstrueux, 
contes de diables et de sorcières, concours de grimaces…  
> Consulter le détail des animations sur www.hautacam.com  

http://www.hautacam.com/


 

Un restaurant… familial ! 
À partir de cet automne, le restaurant Le Hautacam met à l'honneur les enfants : menu dédié, figurines à 
collectionner, animations, espace de jeux... Tout est réfléchi pour passer un agréable moment en famille.  
Psstttt : les samedis, partagez un brunch tous ensemble, petits & grands ! 
 

Cet automne, venez frissonner à Hautacam ! 
L’équipe du Hautacam vous accueille tous les jours du 23 octobre au 7 novembre 2021, de 10h00 à 12h00 et de 
13h00 à 18h00, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et des gestes barrières. Seul le restaurant est 
soumis au contrôle du Pass sanitaire, pas les activités. Toutes les infos au 05.62.97.10.16 et sur www.hauta-
cam.com 
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