
RAQUETTES DANS LE MASSIF DE L’OSSAU 

(2 jours / 1 nuit) 
 

Séjour 2 jours / 1 nuit en pension complète, hébergement en chalet auberge. 

 

Enfin c'est le weekend ! Le sac à dos est prêt et vous voilà partis en Vallée 

d'Ossau pour passer une fin de semaine sportive et d'oxygénation. 

Votre accompagnateur vous guide dans ce petit coin de paradis : lacs gelés, sommets 

enneigés, crêtes frontières, plateau mais le Pic du Midi n'est jamais bien loin. 

Le soir dans votre auberge, l'esprit de convivialité et de simplicité règne en maître. 

C'est sûr, lundi, vous aurez encore des étoiles pleins les yeux ! 

 

Points forts : 

- Un soin "Le Petit refuge du sportif" entre les 2 journées 

- Un accompagnement personnalisé, matériel fourni 

- Un hébergement en chalet auberge 

- Un départ assuré à partir de 2 personnes 

Week end de décembre à avril 
Jour 1 :  

Rendez vous en début de matinée à Laruns 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, espace bien être au Spa Montagne où la formule "le refuge du Petit Sportif" est réservée : bain 

programme sportif, sauna, massage du dos ou des jambes. 

Installation dans votre hébergement. Dîner convivial dans un gîte d'étape situé dans un village de la Vallée d'Ossau.  

 



Jour 2 : 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... 

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 2018 : 349.00 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 

- Le soin au Spa Montagne 

 

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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