
  

TOI & MOI AU SOMMET 

(2 jours / 1 nuit) 

 

Séjour 2 jours / 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel *** 

Une escapade en amoureux pour vous libérer du quotidien et ne penser qu'à vous au Col du Pourtalet à 1700 m 

d'altitude. 

Vous partez tous les deux, votre accompagnateur vous guide dans le Parc National des Pyrénées, raquettes au 

pied, face au majestueux Pic du Midi d'Ossau.  

Le soir, vous profitez du charme de votre hôtel entre modernité et empreinte du passé. La montagne est le seul 

maître sur le site : vous composez avec, prenez le temps d'écouter le silence de la nuit... 

 

Points forts : 

- Accompagnement personnalisé 

- Hôtel *** et son espace remise en forme 

- Entre France et Espagne 

- Vue sur le Pic du Midi d'Ossau 

 

 

Week end de décembre à avril  
 

 



 

 

Jour 1 :  

13 h 00, arrivée à Laruns, rendez vous avec votre accompagnateur montagne pour partir en randonnée raquette.  

Véhicule personnel nécessaire pour vous rendre au point de départ.  

Randonnée raquette accompagnée en France, en Espagne ou sur les crêtes frontalières. Vous choisissez le lieu 

que vous avez envie de découvrir. 

En fin d’après midi, installation dans votre hébergement. Accès à l’espace détente de l’hôtel.  

Dîner du terroir. 

L’hôtel est situé à la frontière espagnole, face au Pic du Midi d’Ossau et au pied du Cirque d’Aneü. Vous 

bénéficiez d’un cadre idéal pour vous reposer et vous relaxer. A 1700 m d’altitude, dès la tombée de la nuit, 

la montagne est le seul maître sur le site : vous composez avec. Prenez le temps d’écouter le silence de la 

nuit… Vous vous endormez… 

 

Jour 2 :  

Après le petit déjeuner, journée libre sur la Vallée d’Ossau : randonnée raquettes en liberté, ski sur la 

station d’Artouste ou ski sur la station de Formigal, vous organisez votre journée, en toute liberté.  

 

Hébergement :  

Vous êtes hébergés en hôtel ***, au Col du Pourtalet 

 

Repas :  

Le dîner et le petit déjeuner sont servis à l’hôtel 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week-end 

- Chaussures de montagne 

- Gants, lunettes de soleil, crème solaire 

- Maillot de bain 

- Appareil photos 



 

TARIF 2018 : 199.00 Euros par personne (base 2 personnes) 
 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en hôtel *** 

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

- le dîner du jour 1, le petit déjeuner 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport 

- les dépenses personnelles 

- les tenues personnelles 

- l’assurance annulation 

- la taxe de séjour 

- les activités du Jour 2 

 

Nombre de participants minimum : 2 personnes 
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