
EN ETOILE AUTOUR DE L’OSSAU 

(2 jours / 1 nuit) 
 

Vous connaissez les plus beaux sites de la Vallée d’Ossau l’été ? Nous vous invitons à 

les découvrir l’hiver…  

En toute sécurité, réservé en exclusivité pour vous, un accompagnateur montagne, vous 

mène, hors des sentiers battus, à la découverte de paysages enneigés, d’espaces 

vierges… 

Ces deux journées vous mènent vers un sommet, un lac… En plein cœur du Parc National 

des Pyrénées, vous faites votre propre trace, vous écoutez le silence de la montagne, vous surprenez le vol d’un 

rapace, vous observez l’isard sur un sommet… Randonnées de 5 à 6 heures, dénivelé n’excédant pas 500 à 600 m, ce séjour 

est proposé aux amateurs de randonnées à raquettes qui souhaitent aller plus loin, en toute sérénité et sécurité… 

Convivialité, sécurité et beauté rythment ce weekend… 

Week end de décembre à avril 
Jour 1 :  

Rendez vous en début de matinée aux Eaux Chaudes avec votre accompagnateur – 

Départ pour la journée en randonnée à raquettes de 5 à 6 heures / Les lieux seront définis sur le moment en fonction de 

l’enneigement et des conditions climatiques mais si vous le souhaitez l’accompagnateur montagne vous guide sur le site 

de votre choix. 

En fin d’après midi, installation dans votre hébergement – Dîner convivial dans un gîte d’étape situé dans un village 

de la Vallée d’Ossau. La cuisine familiale, composée de produits frais et locaux, vous restaurera après cette belle 

journée de randonnée. 

 

Jour 2 :  

Après le petit déjeuner, départ pour votre 2nde journée de marche. Le guide vous mènera sur un autre secteur : des 

paysages nouveaux s’ouvriront à vous mais toujours la même sérénité, le même calme et le même bonheur de crapahuter, 

raquettes au pied. Vous apprécierez aussi quelques descentes sur les fesses : les rires du groupe lanceront un écho 

dans la montagne…  

Pique-nique prévu par l’hébergeur. En fin de journée retour sur Eaux Chaudes et fin du votre séjour en Vallée d’Ossau. 

 



 

Hébergement :  

Vous êtes hébergés dans un gîte d’étape dans un petit village de la Vallée 

 

Repas :  

Le dîner est servi au refuge ainsi que le petit déjeuner. Le pique nique du Jour 2 est compris. 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week end 

- Sac de couchage ou sac à viande ou draps 

- Chaussures de montagne, Gants, Appareil photos, lunettes de soleil 

 

TARIF 2017 : 279.00 Euros par personne (base 2 personnes) 

Tarif dégressif à partir de 3 personnes 
 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en refuge de montagne en pension complète base pique nique le midi  

- Les deux journées de randonnées à raquettes avec encadrement et matériel fournis 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport, 

- les dépenses personnelles, 

- les tenues personnelles, 

- l’assurance annulation, 

- la taxe de séjour 

 

Nombre de participants minimum : 2 personnes 
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