
WEEK END DES 3 R : RANDO, RAQUETTES, 

RACLETTE 

(2 jours / 1 nuit) 

 
 

Séjour 2 jours / 1 nuit en hôtel ** en B&B 

 

Convivialité, originalité et ambiance assurée. Samedi soir, c'est promis vous allez être ébloui : randonnée à 

raquettes sous les étoiles, jeux d'ombres et de lumières, fous rires dans la nuit. 

Puis chaleur et convivialité dans un chalet en bois pour déguster et vous régaler d'une raclette.  

Le lendemain, c'est en liberté que vous profitez : randonner, skier, se balader, déguster. 

 

Les Points Forts :  

- Une soirée raquette nocturne 

- La convivialité d'une soirée raclette 

- Une nuit dans un hôtel ** atypique 

- Une journée en liberté 

 

Une idée de cadeau à offrir, à s'offrir, entre amis, en famille, en couple 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 2018 : 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 
 

OFFICE DE TOURISME DE LARUNS 

Contact : Laurence 

Maison de la Vallée – 64440 LARUNS 

Tél : 05 59 05 48 94 /  

Email : production@ossau-tourisme.fr 

– https://ossau.resadirect-online.com 

– www.ossau-pyrenees.com 

 


