
SEJOUR NEIGE BIEN ETRE EN DUO 

(2 jours / 1 nuit) 
 

Envie de vous prélasser, de vous détendre ? Profitez d’une escapade en Vallée 

d’Ossau !! 

Nous vous proposons ce week end pour découvrir la Vallée d’Ossau en raquettes. Randonnée à raquettes dès votre 

premier jour pour découvrir des paysages immaculés ; Une séance de remise en forme vous est proposée au Spa 

Montagne. Hébergés dans un petit village vous profitez d’un environnement montagnard.  

Une idée cadeau à offrir ou à s’offrir ! 

Week end de décembre à avril 
Jour 1 :  

Rendez-vous en début d’après-midi à Laruns avec votre accompagnateur et départ vers le Parc National des 

Pyrénées ou la station de Gourette ou les crêtes du Col d’Aubisque pour une randonnée à raquettes.  

En fin de journée, installation dans votre hébergement. Dîner libre. 

 

Jour 2 :  

Après le petit déjeuner, matinée libre en Vallée d’Ossau.  

Accès au Spa Montagne pour profiter de la formule spéciale Rien que Toi et 

Moi. 

En fin d’après midi, fin du séjour. 

 

Hébergement :  

Vous êtes hébergés en chambres d’hôtes ***  

 

 



 

Repas :  

Les repas sont libres. Le petit déjeuner est servi dans votre 

hébergement. 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week end 

- Sac à dos avec encas et gourde 

- Chaussures de montagne ou après ski 

- Pantalon imperméable 

- Gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire 

- Maillot de bains, Appareil photos 

 

TARIF 2017 : 129.00 Euros par personne (base 2 personnes) 

 
Ce prix comprend : 

- L’hébergement en chambres d’hôtes *** (chambre et petit déjeuner) 

- 1 ½ journée de randonnée à raquettes avec encadrement et matériel fournis,  

- la séance de bien être au Spa Montagne 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport 

- les dépenses personnelles 

- les tenues personnelles 

- l’assurance annulation 

- les repas 

- la taxe de séjour 

 

Nombre de participants minimum : 2 personnes 

OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 

Contact : Laurence 

Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 

Tél : 05 59 05 48 94 /  

Email : production@ossau-tourisme.fr – 

www.ossau-resa.com /  

www.ossau-pyrenees.com 

 


