
Première nuit en refuge en famille 
 (2 jours / 1 nuit) 

 

C'est un joli refuge posé au bord d'un lac, au Pied du Pic du Palas. Ce séjour 
vous amène à 2200 m d'altitude, au pied des Lacs d'Arrémoulit. Transportés 
par le Train d'Artouste, train le plus haut d'Europe, vous randonnez 
facilement pendant 1h30 pour arriver sur votre lieu d'hébergement.  

Le lendemain, selon votre condition, l'accompagnateur montagne vous permet de regagner la 
vallée : passage d'Orteig pour les plus téméraires, Vallon d'Arius ou Lac du Lurien...  

 
Du 1er juillet au 14 octobre 2018 

Jour 1 : 
Vous choisissez l'heure du départ de train que vous souhaitez. En juin et septembre, il y a des trains 
toutes les heures entre 9 h et 15 h. En juillet et août les créneaux sont plus larges : toutes les 30 ' entre 9 h 
et 17 h. 
Le trajet en train vous mène à 10 ' du Lac d'Artouste. Nous vous conseillons une petite halte au pied du 
Lac pour profiter des paysages qui s'offrent devant vous. C'est aussi l'endroit idéal pour prévoir votre 
pique-nique. 
Randonnée d'1h30 pour accéder au refuge d'Arrémoulit par un chemin de randonnée minéral. (La 
fiche du parcours vous sera remise lors de la réservation). 
Avant le dîner servi au refuge, petite balade au bord des lacs d'Arrémoulit et pourquoi ne pas tenter 
une petite baignade ? 
Dîner et nuit au refuge. 
 
Jour 2 :  
Votre accompagnateur de la journée vous rejoindra au refuge d'Arrémoulit en 
début de matinée. Selon vos envies, l'âge des enfants... vous redescendez sur la 
Vallée. Transfert assuré à votre véhicule, et fin de cette expérience en famille en 
haute montagne.  
 



Hébergement :  
L’hébergement est situé à Arrémoulit, à 2200 m d’altitude, dans le Parc national des Pyrénées. Vous 
êtes logés dans un refuge de montagne (hébergement en dortoirs). 
 
Repas :  
Le dîner et le petit déjeuner sont servis au refuge de montagne, face aux Pics de l’Ariel et du Palas. 
Prévoir les 2 piques niques. 
 

Equipement à prévoir :  
Sac à dos  
Gourde 
Chaussures de montagne 
Coupe vent  
Casquette, crème solaire, lunettes de soleil 
Vêtement de rechange  
Sac de couchage  
 

Tarifs 2018 : 115.00 € / personne, 460.00 € / famille  
 
Ce prix comprend :  

� L’hébergement en refuge de montagne, en ½ pension 
� Le transport en train (billet Aller Simple) 
� La randonnée accompagnée 

 
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 : 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 


