
SEMAINE NATURO RANDO 

DU 30 JUIN AU 6 JUILLET – DU 7 AU 13 JUILLET –  

DU 25 AU 31 AOUT – DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 
 

Prendre une semaine pour soi, pour se ressourcer, pour se faire cocooner.  

Apprendre à s'écouter, à se relaxer, c'est ce que Geneviève vous propose lors de ce séjour naturo rando. 

 

C'est dans un village typique de la vallée d'Ossau, dans une ferme ossaloise rénovée que vous êtes accueillis.  

Votre hôtesse, naturopathe, vous accompagne toute la semaine, elle a préparé un séjour sur mesure : cocktail 

d'activités de pleine nature, de visites et d'activités de confort : méditation, taichi, randonnée accompagnée de 10 

à 15 km par jour, activités diverses en fin d'après-midi : entretien et suivi personnalisé naturopathique, taichi, 

mandalas, création de cosmétiques. 

C'est aussi, lors de cette semaine que vous abordez une autre façon de vous nourrir : rééquilibrage alimentaire à 

base d'une alimentation à tendance végétarienne. 

Vos résolutions : vous relaxer, vous oxygéner, pratiquer une activité sportive journalière, équilibrer votre 

alimentation afin de retrouver énergie et envie. 

 

Points forts du séjour 

- suivi par une naturopathe 

- randonnées faciles et encadrées par un accompagnateur en montagne 

- temps libre pour soi 

- rencontre avec la population locale : visite de bergerie 

- une escapade en montagne et nuit en cabane de berger aménagée 

- une escapade en Espagne le dernier jour  

 



Hébergement 

Vous êtes hébergés dans un gîte tout confort ***.  

 

Repas 

Les repas sont servis au gîte, préparés par votre hôtesse et les participants au séjour. Alimentation à tendance 

végétarienne pour un rééquilibrage de l'organisme.  

 

Activités 

Toutes les journées sont organisées sur le même rythme :  

- Petit déjeuner, activités matinales : taichi, méditation 

- Randonnée accompagnée 

- Temps libre au gîte 

- Activités diverses en soirée, visites de sites, création de produits divers, échanges d'expériences.  
 

Transport 

Non compris. Votre véhicule personnel est indispensable.  

 

Conditions particulières 

Séjour confirmé à partir de 5 personnes  

 

TARIF : 480.00 € 

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 


