
WEEK END RAQUETTES RACLETTE 

(2 jours / 1 nuit) 
Originalité et convivialité décrivent ce séjour raquette raclette. 

 

A la tombée de la nuit, vous partez raquettes au pied, découvrir la 

montagne enneigée : à la frontale ou au clair de lune, vous faites 

votre propre trace, vous écoutez le silence de la montagne. Cette 

sortie sera agrémentée de jeux, de glissades, vos rires inonderont la 

montagne ensommeillée… 

C’est dans un petit chalet de montagne, au coin du poêle, qu’une grande table aura été dressée : vous vous régalez 

d’une raclette composée de produits locaux : fromages, charcuterie…  Vous partagez votre expérience avec les 

autres membres du groupe… 

Après une nuit reposante passée dans un hôtel de la Vallée, journée libre en Vallée d’Ossau. 

 Une idée de cadeau à offrir ou à s’offrir, entre amis, en famille, en couples, de 7 à 77 ans ! 

Week end de décembre à avril 
 

Jour 1 :  

Rendez vous en fin d’après midi à l’hôtel – Installation et départ pour Pont de Camps. Rendez vous prévu à  

18 h 30. Randonnée nocturne accompagnée de 2 heures : découvrir la montagne la nuit en toute sécurité, faire sa 

propre trace, glissades, jeux…  

Après l’effort le réconfort. On vous attend dans un petit chalet de montagne où vous dégustez une raclette, au 

coin du feu… Nuit dans votre hébergement. 

 

Jour 2 :  

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

 

Hébergement :  

Vous êtes hébergés dans un hôtel ** dans un petit village de montagne. 

 

 



 

Repas :  

La soirée raclette avec apéritif, garbure, raclette, dessert, vin et café. 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week end 

- Affaires chaudes pour la soirée raquette raclette 

- Chaussures de montagne, Gants, Appareil photos 

 

TARIF 2017 : 99.00 Euros par personne (base 2 personnes) 
 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en hôtel ** avec petit déjeuner, la soirée raquette raclette avec encadrement et matériel 

fournis, et repas raclette 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport, 

- les dépenses personnelles, 

- les tenues personnelles, 

- l’assurance annulation, 

- les activités du dimanche, 

- la taxe de séjour 

 

Nombre de participants minimum : 2 personnes 
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