
Raft et Canyon entre copains en Ossau 
(2 jours / 1 nuit) 

 
Canyon et raft pour goûter les charmes ludiques de la Vallée ! 
La 1ère journée est consacrée à la pratique du rafting : descente sur 
le gave d’Ossau début juin ou sur le gave de Pau plus tard dans la 
saison ! Descente sur les bouillons tumultueux, sauts, baignade dans 
le gave…  
La 2nde  journée est consacrée à la pratique du canyon : glissades, 
rappels, sauts et baignades au sein de merveilleuses vasques 
naturelles. 

 
La Vallée d’Ossau offre plusieurs possibilités : canyons techniques, canyons ludiques… au libre choix du 
prestataire ! 
Week end tonique, ludique et exaltant !!  
Idée sympa pour organiser un enterrement de vie de jeunes garçons ou filles, 
 

Weekend d’Avril à Septembre 2017 ou à la demande sur semaine  
 
Jour 1 : 
13 h 30 : rendez-vous à la base nautique où l’accompagnateur rafting vous attendra. Le point de 
rendez-vous vous sera donné au moment de la réservation définitive. L’activité se déroule sur le Gave 
d’Ossau (jusqu’en juin) et sur le Gave de Pau (de juillet à septembre). Revêtu de la combinaison en 
néoprène et du gilet de sauvetage, transfert en bordure de rivière assuré par le prestataire. 



Descente de 2h30 sur une embarcation pneumatique de 4 à 8 personnes. Le guide mène le bateau 
pendant toute la descente. Nage en eaux vives possible, sauts. Rires et fous rires assurés. 
En fin d’après-midi, retour sur Laruns. Installation dans votre hébergement 
 
Dîner et nuit à Laruns. 
 
 

 
Jour 2 :  
8 h 45 : rendez-vous avec l’accompagnateur canyon sur le 
parking de la piscine de Laruns. Montée avec votre véhicule 
personnel au point de départ du canyon. Prévoir entre 5 et 25 
minutes de route (selon le canyon parcouru). Revêtu de la 
combinaison, des chaussons en néoprène, du baudrier, petite 
marche d’approche pour vous rendre au pied du canyon. 
Descente de 2 h 30 à 3 h : toboggans, sauts, descente en rappel, 
nage en eaux vives. 
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau 

 
 
Hébergement :  
L’hébergement est situé à Laruns, petit village montagnard. Vous êtes logés en gîte d’étapes 
(hébergement en dortoirs). 
 
Repas :  
Le dîner est servi à l’hébergement. Prévoir les 2 piques niques. 



 

Equipement à prévoir :  
Sac à dos pour la journée 
Gourde 
Tennis à lacet  
Maillot de bain / Serviette de bains 
Coupe vent  
Casquette, crème solaire, lunettes de soleil 
Vêtement de rechange  

 
 

Tarifs 2017 : à partir de 99.00 € / personne (base de 4 personnes) 
109.00 € / personne  

 
 
Ce prix comprend :  

L’hébergement en ½  pension en refuge auberge. 
L’accompagnement et l’équipement spécialisés pour les activités  canyon et raft 
 
Ce prix ne comprend pas : 

Les assurances de voyage 
Les frais de transport 
Les dépenses personnelles 
Les tenues de sport personnelles 
Les boissons 



 
Nombre de participants : 2 personnes minimum 
Tarif groupes : nous consulter 

 
Comment réserver votre séjour ? 

 
Retourner le contrat de réservation ci joint signé et accompagné d’un chèque de 30 % d’arrhes. A 
réception de celui ci, vous recevrez un courrier de confirmation. Vous recevrez vos bons d’échange, 
dès réception du solde soit un mois au plus tard avant le début du séjour. 
  

POINT INFO MONTAGNE 
OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 

Contacts : Laurence  
Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 

Tél : 05 59 05 48 94 – www.ossau-pyrenees.com  
E.Mail : production@ossau-tourisme.fr 


