
ESCAPADE ROMANTIQUE 

(2 jours / 1 nuit) 
 

Envie d’une escapade en amoureux ? Choisissez la Vallée d’Ossau : ½ journée de balade en raquettes pour 

découvrir la randonnée hivernale : faites votre propre trace, surprenez le vol d’un gypaète et admirez les 

espaces vierges de la Vallée d’Ossau. Selon les conditions météo, le guide vous mène hors des sentiers battus. 

Nous avons sélectionné pour vous un hôtel de charme situé au pied du Col de Marie Blanque. La cuisine y est 

soignée et raffinée, riche de saveurs. Les chambres proposent un confort moderne, une décoration raffinée et 

personnalisée.  

Le lendemain, nous vous avons réservé une expérience inoubliable : plonger dans une eau à 38°, chauffée au feu 

de bois en plein cœur de la station de ski de Gourette. 

Offrez ou offrez-vous un weekend relaxant et prenez le temps de vous retrouver ! 

Week end de décembre à avril  
Jour 1 :  

Rendez-vous en début d’après-midi à Laruns pour une randonnée à raquettes. Encadré par un accompagnateur 

montagne, vous découvrez le cirque d’Aneou enneigé : petite balade autour des cabanes de bergers, vue sur le 

Pic du Midi d’Ossau ou randonnée sur le secteur de Gourette et du Col d’Aubisque.  

En fin d’après-midi, retour sur Bielle et installation dans votre hébergement – Dîner et Nuit -  

 

Jour 2 :  

Après le petit déjeuner, journée libre en Vallée d’Ossau : ski, séances bien être, balade en 

moyenne montagne, découverte du patrimoine valléen… A vous de choisir ! Un bain nordique sur 

la station de Gourette vous est proposé : vous choisissez votre créneau horaire pour plonger 

dans une eau à 38° chauffée au feu de bois. 

 



Hébergement :  

Vous êtes hébergés en hôtel **, Logis de France situé au pied du Col de Marie Blanque 

 

Repas :  

Le dîner et petit déjeuner sont pris chez vos hôtes 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week-end 

- Chaussures de montagne 

- Gants, lunettes de soleil, crème solaire 

- Appareil photos 

- Maillot de bain 

 

TARIF 2017 : 109.00 Euros par personne (base 2 personnes) 
 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en ½ pension en hôtel **  

- la demi-journée de randonnée à raquettes avec encadrement et matériel fournis,  

- le bain nordique  

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport 

- les dépenses personnelles 

- les tenues personnelles 

- l’assurance annulation 

- les déjeuners 

- les activités du Jour 2 

- la taxe de séjour 

 

Nombre de participants minimum : 2 personnes 
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