
AU ROYAUME DES NEIGES EN FAMILLE                                        

(3 jours / 2 nuits) 

Week end de janvier à avril hors vacances 

scolaires 
Séjour de 3 jours / 2 nuits, base 2 adultes et 2 enfants 

Idée cadeau famille pour Noël. 

 

C'est la formule idéale pour profiter d'un weekend en famille l'hiver sans skier. 

Au programme, descente en yooner, balade en raquettes, constructions d'igloos, jeux dans la neige, repas fondue ou 

raclette. 

Hébergement dans un appartement 4 personnes à Laruns. 

 

Cet hiver, offrez-vous un weekend à la montagne pour vous retrouver... 

 

Points forts : 

- Hébergement en appartement ** à 30' des stations de ski d'Artouste et de Gourette. 

- Soirée raclette ou fondue 

- Sortie raquettes en famille accompagnée avec matériel fourni 

- Un guide de randonnée offert. 
 

Jour 1 :  

Installation dans votre hébergement. Vous êtes hébergés en studio dans le village de Laruns. 

 

Jour 2 :  

Matinée libre dans Laruns : balade sur le marché de Laruns, randonnée découverte du village. 

Après-midi randonnée raquettes pour toute la famille, descente en yooner sur la station de ski de Gourette. 

Dîner réservé dans un petit restaurant du village : fondue ou raclette. 

 

Jour 3 :  

Journée libre en Vallée d’Ossau. Pour toute réservation, un guide de randonnée vous est offert, il vous permet de 

randonner sur les chemins valléens. 



 

Hébergement :  

Vous êtes hébergés dans un studio 4 places en plein cœur du village de Laruns. Tous nos hébergements sont des 

hébergements classés et sont de tout confort. 

 

Repas :  

Libres sauf repas du samedi soir 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour le week end : 

o Pour la randonnée à raquettes et le yonner : prévoir pantalon imperméable, veste chaude, gants, 

chaussures de randonnée, lunettes de soleil, crème solaire. 

 

TARIF 2018: 320.00 Euros par famille 

 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement en studio 4 places, la ½ journée de randonnée à raquettes accompagnée avec matériel fourni, la 

descente en yonner et le repas « fondue savoyarde » le samedi soir. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les frais de transport, 

- les dépenses personnelles, 

- les tenues personnelles, 

- l’assurance annulation, 

- les repas 

- la taxe de séjour 

 

Nombre de participants minimum : 4 personnes 
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