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EAUX-BONNES
GOURETTE
AUBISQUE
Gu ide ét é

La nature vous
accompagne
dans chacun
de vos défis !
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Villages

HISTORIAL DE LOS PUEBLOS / HISTORY OF VILLAGES

EAUX-BONNES UNE HISTOIRE
LIÉE AU THERMALISME
Les eaux bienfaisantes d’Eaux-Bonnes sont réputées depuis le XVIe siècle, époque à laquelle les Béarnais
blessés par des arquebuses à la bataille de Pavie (1525) venaient y soigner leurs blessures. Mais c’est
à partir du XIXe siècle que la station thermale des Eaux-Bonnes conquiert sa notoriété. L’établissement
thermal est alors reconstruit, les bâtisses se dotent de façades de style Haussmannien, kiosques et
belvédères invitent à la promenade. L’impératrice Eugénie, fidèle à son lieu de villégiature préféré,
sera à l’origine de nombreux aménagements paysagers dans le village.
Las aguas benéficas de Eaux-Bonnes son conocidas desde el siglo XVI, pero fue a partir del siglo XIX que el Balneario
de Eaux-Bonnes conquistó su notoriedad, el balneario fue reconstruido, los edificios se dotan de fachadas de estilo
Haussmannien, los miradores, los quioscos invitan al paseo. La emperatriz Eugenie, fiel a su lugar de veraneo favorito,
dará origen a numerosas obras paisajísticas en el pueblo.

The beneficent waters of Eaux-Bonnes are renowned since the sixteenth century, but it is from the nineteenth century that
the spa of Les Eaux-Bonnes conquers its fame, the spa is then rebuilt, the buildings are equipped with Haussmannian-style
façades, kiosks and lookouts invite to a promenade. The Empress Eugénie, faithful to his favourite resort, will be the origin
of many landscaping in the village.

AAS ASSOUSTE
Sur le flanc de la Montagne Verte, les villages d’Aas et d’Assouste abritent une partie du patrimoine
culturel de la commune. Le langage sifflé occitan béarnais, pratiqué par les habitants d’Aas et les
bergers permet de communiquer dans la vallée. Assouste, possède une chapelle romane du 12ème
siècle classée monument historique.
En la ladera de la Montaña Verde, las aldeas de Aas y Assouste albergan una parte del patrimonio cultural de
la comuna. El lenguaje silbado occitano béarnais, practicado por los habitantes de Aas y los pastores permite
comunicarse en el valle. Assouste, posee una capilla románica del siglo 12 clasificada monumento histórico.

On the flank of the Green Mountain, the villages of Aas and Assouste are part of the cultural heritage of the commune.
Occitan Béarnais whistle language, practiced by the inhabitants of Aas and the shepherds allows to communicate in the
valley. Assouste, has a Romanesque chapel of the 12th century classified historical monument.

GOURETTE

Gourette est la montagne d’estive des bergers d’Aas. C’était aussi un centre minier pendant plus d’un
demi-siècle sur les secteurs d’Anglas et d’Arre avec l’extraction principalement de fer.
L’hiver station de ski alpin, raquettes, activités hors ski : traineau à chiens, grande tyrolienne, bain
nordique… l’été station trail et marche nordique, rando (GR10), escalade, via-ferrata, 2 roues…
Gourette es la montaña de verano de los pastores de Aas. También era un centro minero durante más de medio siglo
en las zonas de Anglas y de Arre con la extracción principalmente de hierro.
El invierno estación de esquí alpino, raquetas de nieve, trineo para perros, gran tirolina, baño nórdico… el verano
estación trail, marcha nórdica, rando (GR10), escalada, vía-ferrata, 2 ruedas…

Gourette is the mountain of summer shepherds of Aas. It was also a mining center for more than half a century on the
sectors of Anglas and Arre with the extraction mainly of iron.
Winter downhill ski resort, snowshoes,dogsledding, zipline, Nordic bath… summer trail resort, nordic walking, hiking
(GR10), climbing, via-ferrata, 2 wheels…

TRADITIONS PASTORALES
Le pastoralisme constitue une des principales activités de notre vallée d’Ossau, son produit phare
le fromage du Pays est fabriqué avec le lait des brebis et des vaches que vous croiserez lors de vos
balades sur les estives de Gourette, du col du d’Aubisque, au village d’Aas, aux abords de nos lacs et
nombreux plateaux.
El pastoreo constituye una de las principales actividades de nuestro valle de Ossau, su producto emblemático el queso
del País se fabrica con la leche de oveja y las vacas que encontraréis durante vuestros paseos por los veranos de Gourette,
desde el Col de Aubisque hasta el pueblo de Aas.

Pastoralism is one of the main activities of our valley of Ossau, its flagship product the cheese of the Country is made with
the milk of sheep and cows that you will pass by during your walks on the pastures of Gourette, from the Col d’Aubisque
to the village of Aas.

CULTURAL HERITAGE AND NATUREL / PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Patrimoine
Culturel
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EAUX-BONNES

Les kiosques des promenades de la Butte au trésor, l’Impératrice et l’horizontale, Eglise St Jean-Baptiste pour ses vitraux, Parcours arboré
: sentier découverte des arbres plantés au XIXè.
Los quioscos de los paseos de la Colina del Tesoro, la Emperatriz y la Horizontal, Iglesia de San Juan Bautista por sus vidrieras, Parque arbolado: sendero
descubierto de los árboles plantados en el siglo XIX.

The kiosks of the Promenades de la Butte au Trésor, the Empress and the Horizontal, St Jean-Baptiste Church for its stained glass windows, Track with trees planted
in the 19th century.

AAS

Lavoir et abreuvoirs, plaque en bronze apposé au pilier de l’église en hommage aux bergers siffleurs, linteaux et portes cochères des
maisons.
Lavaderos y abrevaderos, placa de bronce colocada en el pilar de la iglesia en homenaje a los pastores silbadores, dinteles y corcel casas.

Wash-house and drinking-troughs, bronze plaque affixed to the pillar of the church in homage to the shepherds whistles, lintels and coachman door of the houses.

ASSOUSTE

Chapelle du XIIè, petit joyau de l’art roman.

Capilla del siglo xii, pequeña joya del arte románico - 12th century chapel, jewel of Romanesque art

GOURETTE

Vestiges des mines d’Anglas : sur le chemin du GR 10 en direction du lac d’Anglas, vous pourrez voir les vestiges éparpillés tout au long
du chemin datant de l’exploitation minière (chaînes, câbles, wagonnets, bennes).

Restos de las minas de Anglas: en el camino del GR 10 hacia el lago de Anglas, podrás ver los restos esparcidos a lo largo del camino que data de la explotación
minera (cadenas, cables, vagones, volquetes).

Remains of the Anglas mines: on the way to GR 10 towards Lake Anglas, you can see the remains scattered along the path dating from mining (chains, cables,
wagonnets, dumpsters).

LES APPLICATIONS MOBILE
LAS APLICACIONES MÓVIL / MOBILE APPLICATIONS

Parcours d’1h audio guidé des Eaux-Bonnes dont l’écoute
des siffleurs d’Aas...
Laissez-vous transporter dans le temps pour une balade dans une station
légendaire et suivez les pas de l’impératrice Eugénie.
Télécharger vos parcours gratuits VALLÉE D’OSSAU sur :
App Store et Google Play. (sólo en francés - only french)

Terra Aventura Boucle de 7 kms
Eaux-Bonnes/Aas/Assouste/Eaux-Bonnes
Partez à l’aventure et laissez-vous surprendre par des
découvertes inattendues ! Vivez une expérience unique dans
ses villages, tout en vous amusant.
Télécharger vos parcours gratuits sur : www.terra-aventura.fr
(sólo en francés e inglés - only french and english)

Patrimoine
Naturel

Cascade du Gros Hêtre sur la route de Gourette
Cascada de la haya grande en el camino de Gourette - The Gros Hêtre waterfall on the Gourette road.
La Hêtraie du Gourzy aux Eaux-Bonnes
Hechicero de Gourzy en Eaux-Bonnes - The Gourzy forest in Eaux-Bonnes
Les lacs d’altitudes à Gourette
Lagos de altitud de Gourette - The altitude lakes at Gourette
Site du Col d’Aubisque et sa vue à 360°
Sitio del Col d’aubisque y su vista a 360° - The Col d’Aubisque site and its 360° view
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Découvrez les activités

& faites de la montagne votre terrain de jeux !
STATION DE TRAIL

LO PETIT AUSSALES

16 juin

18,2 km – D+ 1214m

DÉFI DE BEZOU

10 août

4h de montée sèche
1,3 km – D+ 250m

Gourette, station de trail. Découvrez 10 parcours balisés, de niveau vert à noir,
de 9 à 42 kms. Des circuits pour tous, du débutant au trailer confirmé, pour découvrir,
s’entraîner ou simplement s’aérer ! La Station TRAIL OSSAU PYRENEES située au cœur de la
vallée d’Ossau, s’étend du Pic du Midi d’Ossau (64) jusqu’au Pic du Midi d’Arrens (65), et propose plus de 538 km d’itinéraires découpés en 28 parcours et 10 ateliers de tous niveaux !
Carte trail : en vente dans les offices de tourisme : 7€
Base d’accueil :
Maison de Gourette
Télécharger vos parcours sur :
https ://stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees

Nouveauté 2019
STATION MARCHE NORDIQUE EAUX BONNES GOURETTE
1ÈRE STATION LABELISÉE DANS LES PYRENEES

Il s’agit de pratiquer la marche de façon cadencée avec de grands bâtons de skating.
Activité sportive complète, elle est efficace sur toutes les parties du corps et s’adresse à tous,
quel que soit l’âge ou la condition physique.
Des séances d’initiation et de découverte, des séances pour marcheurs confirmés sont à découvrir
au travers de nos différents parcours ouverts sur Eaux-Bonnes, Gourette et le site du Col d’Aubisque.
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QUELQUES IDÉES DE BALADES ET RANDONNÉES
AUX EAUX-BONNES

EAUX-BONNES

Balades faciles ou peu difficiles : 45 minutes à 1h-1h30
L’Horizontale, Eynard, les Princes, Gramont, l’impératrice, la butte aux trésors…
Niveau intermédiaire : 3h A/R
La Montagne Verte au départ du village
La Cabane du Laga de Haut
Randonnées sportives à la ½ journée et journée : de 4h à 7h

RANDONNÉES

Des lacs d’altitude (Anglas, Uzious et Lavedan) aux sommets du GR10 (sentier de grande randonnée traversant
toute la chaine des Pyrénées reliant l’Atlantique à la
Méditerranée), mais aussi des randonnées familiales, la
montagne de Gourette se dévoile à travers des itinéraires
pour tous, seul, en groupe et / ou accompagné d’un guide
professionnel.
Guide 63 randos en Vallée d’Ossau en vente à
l’Office de tourisme.
Télécharger des itinéraires sur :
www.valleedossau-tourisme.com

Variante GR10 Traversée Eaux-Bonnes/Gourette par Bouy : 4h Aller
Le Gourzy : boucle de 7h

GOURETTE
Balades faciles ou peu difficiles : 30 min à 1h30

GOURETTE

Parcours santé : boucle 30 min
Les Balcons de Gourette : boucle 1h30
La Balade/Bois Noir : 1h - 1h30 Aller
Niveau intermédiaire :
Le col de Tortes (1799m) – par le GR10 : 2h30 A/R
La cabane de Coste Goua par le GR10. Retour par la rive droite du Valentin :
boucle 2H30
Le plateau de Bouy (1542m) - Montée à travers le Bois Noir : 3h à 4h A/R
Randonnées sportives à la ½ journée et journée : de 4h30 à 7h30
Le Lac d’Anglas (2068m) - Sentier du GR10 : 4h30 A/R
Les 4 Lacs : Anglas (2068m), Uzious, Lavedan et Louesque : boucle de 7h
Le pic du Ger (2613m) par le col de l’Amoulat : 7h A/R
Le Sanctus (2482m) par le lac de Louesque : 7h
Le Pic d’Arre Sourins par le lac d’Anglas : 7h30 retour par Pène Blanque :
passages délicats

APPLICATION 3D
LAS APLICACIONES MÓVIL
MOBILE APPLICATIONS

Vous pourrez télécharger le plan interactif des
activités de pleine nature : rando, escalade, via ferrata,
vtt , trail prochainement sur App Store, Google Play
et en ligne sur Gourette.com
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Activités

Large éventail d’alpinisme
Alpinisme
PENE SARRIERE - 1936 M

Ce joli petit sommet propose des voies qui sont d’excellents terrains
de transition entre falaise et montagne

PENE MEDAA – 2520 M

Magnifique sommet trônant fièrement au centre de la station

PIC D’AMOULAT – 2595 M

L’Amoulat est une belle tour calcaire, Aux formes arrondies.
Ses versants Sud et Ouest offrent de belles escalades.

ROGNON DU GER – 2573M

Ce bel épaulement du Pic de Ger, bien peu fréquenté, présente des
murailles d’un grand intérêt.

PIC DE GER – 2614 M

C’est en traversant ses arêtes et sur le versant ouest de son satellite,
le salon de Ger, que nous trouverons les itinéraires les plus intéressants du point culminant du Cirque de Gourette.

Escalade
ROCHERS ÉCOLE : IDÉAL AVEC LES ENFANTS

Aux Eaux-Bonnes : Rocher équipé de 7-8m
Niveau 3 à 4. Accès immédiat à l’entrée de l’esplanade du casino.
A Gourette : Blocs de 7-8m équipés à 10/15 minutes à pied sur le
GR10 en direction du Col de Tortes.

MAISON DE GOURETTE

Mur extérieur équipé de 16 voies - Accès libre Pared de Rocodromo - Acceso libre.

Outdoor climbing wall - Free access

Pan d’escalade intérieur
Rocodromo – Indoor climbing wall
Chaussons d’escalade : prêt gratuit.
Zapatos de escalada gratìs - Free use of climbing shoes
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Via Ferrata
VIA FERRATA

Les pentes vertigineuses raviront les amateurs d’ascensions verticales. Gourette vous ouvre ses voies d’escalade !
Et pour ceux qui souhaitent découvrir une autre façon d’escalader, la Via Ferrata de Siala est installée sur la falaise dominant les Gorges
du Valentin. 2 parcours équipés en accès libre et une vue imprenable sur la Vallée d’Ossau vous procureront des sensations similaires à
l’escalade ! Seul, en groupe ou accompagné d’un professionnel de la montagne.
Location de matériel via ferrata :
Magasins de sport à Gourette

Pêche
Dans les lacs d’altitude et les retenues d’eau,
vous pourrez taquiner l’omble chevalier et la
truite fario.
Permis de pêche nécessaire. Possibilité carte
vacances journée et semaine.
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Le vélo
Borne Bosch de rechargement VAE à la Maison de Gourette
Des parcours pour toutes les pratiques
de 2 roues !
D’un côté Gourette accueille les amateurs
de descente sur ses pistes, de l’autre
les cyclistes viennent se mesurer au col
d’Aubisque, étape mythique du Tour de
France !

SUR LA ROUTE DES COLS

Circuit cyclo-touristique du Col d’Aubisque
Culmine à 1709m, un défi pour les cyclistes ! Au départ de Laruns, traversée des Eaux-Bonnes, Gourette: 18.8 km
1200m de dénivelé positif. Le + : panorama à 360°

VTT ET PISTES ENDURO

Des pistes noires, rouges, bleues et vertes vous sont proposées
pour pratiquer VTT et enduro. Les vertes et bleues pourront aussi
être pratiquées en BDD (Bicyclette de descente), trottinette, fat bike,
VTT et VTT/VTC électrique.
Casque obligatoire pour tous les parcours, protection pour les
rouges et la DH.
Rutas negras, rojas, azùles, verdes BTT Enduro sobre el dominio esquiable.
Pistas verdes y azùles podrán también ser practicadas por BDD (bicicleta de
bajada), patineta, fat bike, btt y btt eléctrica. Casco obligatorio para todas las
rutas, la protección para las rojas y el DH.

Black, red, blue and green tracks to practice mountain bike. The green and blue
ones also be taken with BDD (descent bicycle), scooter, fat bike or electric bike.
Compulsory helmet for every track, other protections for the red and the DH.

Accès : Télécabine de Bézou
Dénivelés Desnivel Made uneven of : 250 à 270m
Distances Distancia Distance of : 1.3 à 2.8 km

Télécharger les fiches rando VTT
sur www.valleedossau-tourisme.com
Location de matériel : Magasins de sports à Gourette

Télécabine du Bézou
Découverte du cirque de Gourette, nombreuses activités proposées
à l’arrivée : location de trottinettes, parcours d’orientation familles,
balades nature, boucles trail et parcours VTT.
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Descubrimiento del circo de Gourette, actividades propuestas para la llegada
: alquiler de patinetas, recorre orientación familias, pasea naturaleza, trail y
trayectos BTT.

Discovery of the circus of Gourette, activities proposed on arrival : rent of
scooters, family orientation course, nature discovery trails, moutain bike or
trail running tracks.

Tarifs Montée ou Aller/Retour
Adulte : 7,50€
Enfant – 12 ans et groupe + 20 pers : 5€
Enfant – 4 ans et détenteur forfait saison: gratuit/gratis/free
Descente seule : 3€ - Illimité 1 jour : 9€
EPSA 33 (0)5 59 05 12 60 – gourette@epsa.fr

TÉLÉCABINE DE BÉZOU 1350/1650M
TELECABINA DE BEZOU / BEZOU CABLE CAR

Ouvert tous les jours du 10 juillet au 24 août
de 10h à 13h et de 14h à 17h15.

Forêt suspendue & grande tyrolienne
FORÊT SUSPENDUE
CIRCUITO EN LOS ARBOLES / TREE CLIMBING

De l’acrobatie à travers les arbres en toute sécurité pour petits et
grands – 3 h de vives émotions, des parcours de 4 à 14 m au dessus
du sol, 14 tyroliennes successives de plus de 200 m…
Acrobacias a través de los árboles en seguridad para los niños y adultos - 3 horas de
intensas emociones, recorridos de 4 a 14 m por encima del suelo, grande tirolina
de mas de 200 metros…

Safe acrobatic tree courses for young and old – 3 hours of intense emotions.
Courses 4 to 14m above the ground, 14 successive zip lines”

64440 Gourette +33 (0)6 89 87 26 66
TARIFS

De 12 à 21 €
Week-ends mai/juin/septembre de 14 h à 18 h
Tous les jours juillet/août de 10 h à 19 h
Toute l’année sur réservation pour les groupes + 10 personnes
Los fines de semana Mayo / Junio / Septiembre de 14 h a 18 h.
Todos los días de julio / agosto de 10 h a 19 h. Durante todo el año con
reserva previa para grupos de más de 10 personas.

Weekends of May, June, September from 2 to 6 pm.
Every day on July and August from 10 am to 7 pm.
All year round on reservation for groups of + 10 people.

GRANDE TYROLIENNE
GRANDE TIROLINA / ZIPWIRE

200 m aller / 180 m retour Juillet : l’après-midi. Août : sur réservation.
TARIFS 1 personne : 8 €
64440 Gourette +33 (0)6 89 87 26 66

Hébergements

Campings & Aires de camping

CAMPING D’ISCOO

AIRE DE CAMPING CARAVANEIGE DE LEY
72 emplacements. À 1,8 km de Gourette.

35 emplacements

Du 01/06 au 26/10

Du 15/06 au 30/09

• Électricité / 1 bloc sanitaire /
bornes électriques / gaz
• Agent d’accueil sur place
• Bar / Restaurant

• Accueil camping-car
• Arrivées avant 19 h 30
• Animaux admis
TARIFS

• Emplacement : 5 €
• Adulte : 4 €
• 5 - 15 ans : 3 €

• Electricité : 3 €
• Offre curiste : –10 %

+33 (0)6 79 95 92 76

camping.iscoo@live.fr
www.campingiscoovalleeossau.fr

TARIFS campeurs

•
•
•
•

Emplacement : 5 €
Electricité : 3€
Adulte : 3 €
Enfant – 7 ans : 2 €

Empl. électricité :
AVEC = 15 €
SANS = 10 €

+33 (0)5 59 53 75 78
+33 (0)6 28 29 34 33

aire-accueil-ley@orange.fr

ACCOMODATION / ALOJAMIENTO

LE RICHELIEU **
EAUX- BONNES

32 chambres

Base de 2 pers. par chambre

Fermeture annuelle du 11/11
au 12/12
Hôtel de style Empire bâti au
début du XXe siècle modernisé,
en gardant l’atmosphère
1900 avec ses grands salons
et hauts plafonds.
Chambres spacieuses.
L’hôtel est à 100 m de
l’établissement thermal.

Épicerie
Navette pour Gourette
Chiens admis
WIFI
TARIFS camping-cars

Hôtels

Ouvert toute l’année
Fermé le jeudi hors périodes
scolaires.

•
•
•
•

TARIFS

•
•
•
•
•
•

Chambre double : 68€
½ pension : 115 €
Twin : 122 €
Pour 3 : 155 €
Pour 4 : 188 €
Curistes et groupes : nous
contacter

Services PLUS / Équipements
• Restaurant midi (et soir sur
réservation)
• Bar - Salon de thé
• WIFI – TV
• Ascenseur
• Chèques vacances
• Animaux admis : + 3 €

+33 (0)5 59 62 01 98

viviane@hotel-richelieu.fr
www.hotel-richelieu.fr

GOURETTE

E AG
UO
XU
- BROE N
T TNE E S
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ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Hébergements

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

L’AMOULAT **

LA BOULE DE NEIGE **

12 chambres

Base de 2 pers. par chambre

Du 18/06 au 05/09
Ce chalet-hôtel propose ses chambres dans un cadre montagnard. Restaurant gastronomique référencé dans les guides,
service du soir (sur réservation).
TARIFS

Services PLUS / Équipements
• WIFI
• Animaux non admis

•
•
•
•

Chambre double : 62 €
Chambre single : 52 €
½ pension à partir de 65 €
Petit déjeuner : 10 €

+33 (0)5 59 05 12 06

Fax.+33 (0)05 59 05 13 45
contact@hotel-amoulat.com
www.hotel-amoulat.com

LE GLACIER **

		
9 chambres

Chambres personnalisées, WIFI, TV dans les chambres, téléphone direct, salon avec cheminée, télé, ambiance montagne.
Taxe de séjour non comprise : 0,80 € / pers., gratuit pour les
moins de 13 ans.
TARIFS

•
•
•
•
•

1 pers. 48 € • Petit2 pers. 68 €
déjeuner :
3 pers. 98 €
10 €
4 pers. 119 €
5 pers. 129 €

+33 (0)5 59 05 10 18
+33 (0)6 80 95 42 94 / +33 (0)6 70 90 28 96
hotel.leglacier@free.fr
www.hotel-leglacier-gourette.com

Base de 2 pers. par chambre

Du 16/06 au 06/09
Hôtel de type chalet, avec restauration, de situation tranquille,
étape incontournable du GR10, très prisé par les cyclotouristes et
les motards, sur la route du Col d’Aubisque…
TARIFS

Services PLUS / Équipements
• Sauna, jacuzzi, espace fitness
• Local vélos
• Chèques vacances
• WIFI
• Animaux non admis

• Chambre double : 67 €
• ½ pension : 70 €
• Petit déjeuner : 10 €

bouledeneige@wanadoo.fr
www.hotel-bouledeneige.com

Du 01/06 au 30/09

Services PLUS /
Équipements
• Chèques vacances
• WIFI – TV
• Lit bébé gratuit
• Animaux non admis

22 chambres

+33 (0)5 59 05 10 05

Hôtel sans restaurant

LE TREMPLIN *

Base de 2 pers. par chambre
6 chambres
De mai à septembre
Hôtel de famille à l’ambiance montagne. A la croisée des sentiers
du GR10 et de l’emblématique Col d’Aubisque. Les randonneurs
pourront y faire étape l’été. Salle restaurant panoramique et
ensoleillée.

TARIFS

Services PLUS / Équipements
• Chèques vacances
• WIFI
• Animaux admis

+33 (0)5 59 05 11 36
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GOURETTE

Hôtels

•
•
•
•
•

tremplingourette@orange.fr
www.hotel-tremplin-gourette.com

Chambre double de 70 à 80 €
Pour 3 : 120 €
Pour 4 : 140 €
½ pension 70 €
Petit déjeuner : 9 €

Hébergements
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ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

PROMO
SEMAINE

%
–16

Studio
4 pers.

Studio
6 pers.

2 pièces
8/9 pers.

1 nuit

90 €

118 €

166 €

Nuit supplémentaire

54 €

70 €

100 €

Semaine *

359 €

470€

Agences immobilières
AGENCE BAROSSO

FACE À LA STATION
Logement

RÉSIDENCE LE CHALET AVEC PISCINE COUVERTE

GOURETTE

le 13/07
Entre le 15/06 et
le 29/09
et
8
/0
17
le
Entre

RÉDUCTIONS RÉSERVATION

FACE AUX PISTES

2 semaines consécutives : – 15 %
3 semaines consécutives : – 20 %
4 semaines consécutives : – 25 %

• Piscine
• Sauna
• Bain à bulles • Salle de gym

665 €
* Voir Promo

Studio
4 pers.

Studio
6 pers.

2 pièces
8/9 pers.

3 pièces
8 pers.

1 nuit

100 €

126 €

151 €

186 €

Nuit suppl.

60 €

76 €

91 €

111 €

Semaine *

401 €

504 €

605 €

742 €

Logement

• Laverie
• WIFI payant

LES RÉSIDENCES DANS LA STATION
CONFORT**

STANDARD

Studio
2/4 pers.

Studio
4 pers.

Studio
6 pers.

2 pièces
8/9 pers.

4 pièces
10 pers.

Studio
2/4 pers.

Studio
4 pers.

Studio
6 pers.

2 pièces
6 pers.

1 nuit

73 €

82 €

103 €

124 €

166 €

61 €

70 €

88 €

105 €

Nuit suppl.

44 €

49 €

62 €

75 €

100 €

37 €

42 €

52 €

63 €

Semaine *

292 €

328 €

412 €

497 €

665 €

245 €

280 €

350 €

421 €

Logement

** Logement rénové :
• Lave-vaiselle
• Téléviseur
• Sèche-cheveux

• Micro-ondes
• Grille-pain
• Cafetière électrique • Robot
• Four
• Plaque vitro

PRIX / NUIT

LODGE BAROSSO
1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

45 €

62 €

77 €

90 €

Arrivées : 16 h à 18 h – Départs : avant 10 h
Nos tarifs comprennent
• Le logement équipé et meublé
• Draps, taies d’oreillers
• Eau, électricité
• Kit de produits ménagers
Nos tarifs ne comprennent pas
• Les frais de dossier de 20 €
• Taxe de séjour 0,83 € par jour et par pers.
• Arrivée matinale 35 € / logement,
votre location à disposition dès 11 h
• Kit bébé gratuit : lit bébé (max 2 ans) +
chaise haute.
• Ménage fin de séjour : 60 € / logement
(hors cuisine).
• Ménage journalier 25€/heure
• Forfait animal : 40€ / séjour
• WIFI : 3 € / jour ou 15 € / semaine selon
couverture

À régler à l’arrivée
• La caution de 250 € par
logement (restituée après l’état
des lieux).
Réservation
• Acompte de 25 %, solde 30
jours avant l’arrivée (voir conditions générales).
En option
Lou Pass : de nombreuses remises
sur des activités. Valable en
Vallées d’Ossau, d’Aspe, Barétous
et du Pays Oloronais.

RESTAURATION PRIX / JOUR / PERSONNE
Adulte

Enfant -10ans

Petit déjeuner

10 €

8€

Diner

18 €

9€

1/2 pension

27 €

18 €

Pension

41 €

25 €

AGENCE BARROSO - Le Chalet – 64440 Gourette
+33 (0)5 59 05 10 13
Fax. +33 (0)5 59 05 12 30
info@gourette-immo.fr
www.gourette-immo.fr

LOCATION DE VACANCES
VENTES

Hébergements

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Agences immobilières
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AGENCE SQUARE HABITAT
RÉDUCTIONS RÉ

SERVATION

Vous recherchez une location de
vacances (appartement, chalet ou
maison) dans les Pyrénées ?
L’agence Square Habitat vous
accueillent en toutes saisons.
Différentes formules vous sont
proposées : location à la semaine,
week-end, courts séjours, saison.
TARIFS À LA SEMAINE

Studio
2/3 pers.

Studio
4 pers.

2 pièces
4 pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces

Basse saison
D
 u 29/06 au 06/07
D
 u 24/08 au 14/09

200 €

230 €

300 €

330 €

380 €

Haute saison
D
 u 06/07 au 24/08

250 €

280 €

350 €

380 €

430 €

POSSIBILITÉ DE MINI- SÉJOURS SELON DISPONIBILITÉS
Arrivée : 16 h à 18 h – Départ : avant 10 h.
Bureau d’accueil fermé le dimanche

AGENCE SQUARE HABITAT
+33 (0)5 59 05 12 33

gourette@squarehabitat.fr
www.squarehabitat-vacances.fr
	Esplanade du Valentin
64440 Gourette

LOCATION DE VACANCES – VENTES – SYNDIC

Nos tarifs comprennent
• Location logement
• Charges + eau + électricité
Nos tarifs ne comprennent pas
• Forfait animal : 23 € / semaine
• Draps : kit de literie jetable
(en 90 cm et en 140 cm)
• Ménage fin de séjour : 60 €
• Assurance + 1€
(villégiature, annulation)
À régler à l’arrivée
• Caution 260 € par logement par carte
bancaire, restituée sous 21 jours sous
déduction des dégâts éventuels et d’un
ménage si nécessaire facturé 60 €
• Taxe de séjour (tarif en vigueur par jour
et par pers.de plus de 18 ans)

GOURETTE

écutives : – 10 %
2 semaines cons
écutives : – 20 %
ns
co
s
ine
3 sema

Hébergements
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ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Chalets meublés

LES CHALETS DE L’OSSAU

Ensemble résidentiel de 50 chalets individuels mitoyens en
bois situé à 800 mètres avant la station de Gourette.
Vue panoramique sur le cirque de Gourette.
Cadre chaleureux et paisible.
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de 4 à 15 personnes.
Piscine extérieure non surveillée ouverte du 23/06 au 13/09.
Séjour avec baie vitrée et terrasse équipée de salon de jardin.
Chambres-mezzanines (literie fournie)
Cuisine (vaisselle fournie) WC indépendants,
Salle d’eau avec lavabo et douche ou baignoire (selon capacité)
Animaux admis : 30 € / la semaine

ANIMATIONS
1 à 2 animations en soirée.
Club enfants de 7 à 17 ans
Les animateurs des “Chalets de l’Ossau” accueillent vos enfants
à l’espace animation.
Du 15/07 au 23/08/19
5 jours /semaine inclus (dans la limite des places disponibles)
Au programme :
Jeux, activités manuelles, découverte de l’environnement
montagnard, tournois sportifs…
Avec participation :
1 à 2 journées d’activités en pleine nature : rafting, canyoning,
escalade, accrobranche, parc aquatique…

GOURETTE

Installations
• Sauna, Salle de sport
• Bar restaurant
• Salle de jeux (ping-pong,
billard, prêt de jeux...)

* Chalet de grande capacité

TARIFS À LA SEMAINE

Chalets

Type A

Type A1

Type B

Type C

Type C1

Type D*

4

6

6

7

8

15

Basse saison
Du 20/04 au 13/07

301 €

371 €

413 €

441 €

504 €

672 €

Commodités
• Location sur réservation lit
BB et chaise haute
• Laverie

Saison
Du 13/07 au 20/07

630 €

735 €

805 €

833 €

896 €

1176 €

Haute saison
Du 20/07 au 24/08

700 €

805 €

896 €

931 €

973 €

1295 €

Services PLUS
• Dépôt de pain et
viennoiseries
• Service courrier
• Point “Info Météo”
• Bibliothèque
• Piscine ouverte du 22/06
au 13/09/2019 et laverie
• Du 06/07 au
01/09/2019 : remise
sur prestations du Petit
Train d’Artouste : – 10 %

Basse saison
Du 24/08 au 22/11

301 €

371 €

413 €

441 €

504 €

672 €

Nombre de couchage

** Hors vacances scolaires

TARIFS WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS**

Calcul base tarif semaine
Semaine

2 nuits

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Le prix comprend : location du chalet (eau, électricité, chauffage inclus), draps et TV. Arrivée à partir de 17 h. Départ avant 10 h.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour (0,83 €/jour/personne de +12 ans), caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou réexpédiée,
le linge de maison (torchon…), le linge de bain (serviettes, tapis…), les produits d’entretien et le nettoyage final.
Pour votre confort n’hésitez pas à nous demander des précisions sur le plan du chalet ainsi que sur son accès.

LES CHALETS DE L’OSSAU
+33 (0)5 59 05 10 40

chaletsdelossau@wanadoo.fr
www.chaletsdelossau.com
64440 Gourette

Hébergements

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Studios & Appartements

GOURETTE

“LOU SARRI” CLUB DE VACANCES ***
BELAMBRA CLUBS
Sur le haut de la station, au milieu des sapins et des mélèzes, face au
cirque de Gourette et aux pistes, 143 logements, situés plein sud,
réaménagés et redécorés avec télévision incluse, prêt de kit bébé.
Réception, salon bar et d’animation avec coin cheminée.

• Demi-pension “liberté“ : une exclusivité
Belambra ou pension complète, des buffets,
des dîners à thème.
• Séjour arrivée/départ : Samedi/Samedi ou
Dimanche/Dimanche.
• “Le club de Léo“ paradis des enfants de 3
à moins de 10 ans (2 journées et 4 demijournées). Les “Rendez-vous de Léo“ en fin
de journée.

13 / 07

20 / 07

27 / 07

03 / 08

10 / 08

17 / 08

13 / 07

20 / 07

27 / 07

03 / 08

10 / 08

17 / 08

24 / 08

280

301

315

343

427

392

336

6 ≤ 12 ans

224

238

252

273

343

315

266

2 ≤ 6 ans

196

210

224

238

301

273

238

suppl. single

98

105

112

119

147

140

119

en occupation standard

ou
CONFORT

≥ 12 ans

56

FORFAIT BÉBÉ
SUPPLÉMENT
PENSION
COMPLÈTE (par
pers. / par sem.)

• www.leo.belambra.fr pour que la fête
BELAMBRA CLUBS “LOU SARRI”
continue toute l’année avec Léo.
CLUB DE VACANCES
• L’univers des ados “Le Spot“ de 11 à 17 ans
+33 (0)5 59 05 10 15
pour se retrouver entre eux en fin de journée
et en soirée (vacances scolaires).
Fax.+33 (0)5 59 05 14 18
• Espace détente : compris dans le séjour, avec 	64440 Gourette
sauna, hammam, salle de gym et solarium.
club.gourette@belambra.fr
• Espace WIFI (payant) : dans le pavillon
www.belambra.fr
central et logements.
06 / 07

Prix public €
1 personne / 1 semaine en demi-pension

ou

≥ 12 ans

2 ≤ 12 ans

15

119
59,50

Courts séjours, week-end, nuit de passage avec petit-déjeuner, réunions de familles, nous contacter.
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Hébergements

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

Collectifs

Ligue de l’enseignement vacances pour tous

CHALET PYRÉNÉA

60 places : chambres de 4 à 6 lits

LE CARDET

150 places : chambres de 2 à 6 lits
Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année
TARIFS

Selon prestation, sur demande. Adhésion nécessaire aux valeurs
du tourisme social.
• Possibilité de gestion libre d’avril à juin et d’août à novembre
pour les groupes
• Agréé Jeunesse et Sports, Éducation nationale
• WIFI gratuit

+33 (0)5 59 05 12 42
pyrenealigue64@free.fr

+33 (0)5 59 32 00 66

vpt64@laligue.org
www.laligue.org
www.vacancespourtous64.org

CHALET DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
HÉBERGEMENT EN DORTOIR

32 places : dortoir de 6 – 8 et 12 places
Ouvert : 01/06 au 30/10
TARIFS

Nuitée : 8,40€ enfant – 18 ans à 13,30€ adulte
Petit déjeuner : 6 € à 7€
½ pension : 17€ enfant – 18 ans à 40,15€ adulte
Taxe de séjour : gratuit – 18 ans, 0,85€ adulte

+33 (0)59 05 10 56

http://chaletdegourette.ffcam.fr/

TARIFS

Selon prestation, sur demande. Adhésion nécessaire aux valeurs
du tourisme social.
•
•
•
•

Pas de gestion libre
Agréé Jeunesse et Sports, Éducation Nationale
Accueil en pension complète
Offre de classes découvertes
et séjours vacances enfants / ados
• WIFI gratuit

+33 (0)5 59 05 10 89

admin.cardet@laligue64.org
www.lecardet.fr

ARTESANIA / CRAFT

Gourmandises locales
17

MIELLERIE DE LA MONTAGNE VERTE
Mielería / Honey Farm

+33 (0)5 59 05 34 94

www.lamielleriedelamontagneverte.com

Ouvert tous les jours : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Abierto cada día : 10 h-12 h / 14 h-18 h 30 / Every day : 10 to 12 am / 2 to 6.30 pm

RENCONTRE DU BERGER

Cette sortie vous conduira chez un de nos bergers, il vous parlera avec
passion de son activité : traite, fabrication, affinage… cette rencontre
se terminera sur une dégustation du fameux fromage du Pays.
Esta salida le permitirá compartir un momento con un pastor, le hablará con
pasión de su actividad : fabricación, afinación. Este encuentro se acabará con
una degustación del queso famoso del País.

This trip will lead you to one of our shepherds, he will speak to you with passion
of his activity : manufacturing, refining… this meeting will end with a tasting
of the famous cheese of the Country.

OFFICE DE TOURISME
+33(0)5
12 17
FERME
DE 59
LA05
MONTAGNE
VERTE

Fromage de brebis et créations fromagères (feta, faisselle…),
conserverie et charcuterie (pâté …)
Granja artesanal, queso y productos locales

Artisan farm, cheese and local products

+33 (0)5 59 05 39 16

64440 Aas - Eaux-Bonnes

Animations
Espace Culturel du Casino
Espacio cultural – Cultural space
Expositions, bibliothèque, ludothèque, accès internet et WIFI...
Exposiciones, biblioteca, ludoteca zona wifi y internet.

EAUX BONNES

Exhibition, library wifi and internet access.

Terrain de tennis, de pétanque, tennis de table, mini-golf,
fronton, parcours santé…

OFFICE DE TOURISME
DES EAUX-BONNES
+33 (0)5 59 05 33 08

Espace Montagne de la Maison de Gourette
Salle de squash - Sala de squash - Squash
45 min : 6 €. Location des raquettes : 2 €
Alquileres de squash y raquetas - Squash and rackets rental
Terrains de tennis, tennis de table, parcours santé
Accès libre - Acceso libre - Free access

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE
+33 (0)5 59 05 12 17
info@gourette.com

info@ot-eauxbonnes.fr

ANIMATIONS POUR TOUS !
Pots d’accueil, concours de pétanque, loto, initiation escalade, concerts, spectacles enfants, jeux gonflables, ateliers créatifs enfants,
jonglages, jeux traditionnels géants en bois…
Todos los programas de entretenimiento para niños y adultos según el período de su estancia se ofrecerán para sus vacaciones. Inicio ollas,
cuencos concursos, bingo, iniciación a la escalada, conciertos, espectáculos infantiles, juegos inflables, talleres creativos para niños, malabares, juegos
gigantes tradicionales de madera…

An entertainment program for children and adults, depending on the period of your stay, will be proposed to enhance your holiday. Welcome
pots, petanque competitions, lotto, climbing initiation, concerts, children’s shows, inflatable games, creative workshops for children, juggling, traditional
giant wooden games…

Programmes en téléchargement sur
gourette.com

GOURETTE
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ANIMACIONES / ENTERTAINMENT

Agenda
JUIN
LO PETIT AUSSALES

16 JUIN / EAUX-BONNES
TRAIL «RETOUR AUX SOURCES»

JOURNÉE MONTAGNE PROPRE
JUIN / GOURETTE

FEU DE LA SAINT JEAN

22 JUIN / EAUX-BONNES

JUILLET
GRAND TRAIL DE LA VALLÉE D’OSSAU

14 JUILLET / VALLÉE D’OSSAU
TRAIL VALLÉE D’OSSAU

LES GABIZOS

27 JUILLET / GOURETTE
TRAIL

SEPTEMBRE
ON S’Y COL
8 SEPTEMBRE / LARUNS AUBISQUE
BALADE CYCLO DE LARUNS
AU COL D’AUBISQUE
JOURNÉE DU PATRIMONE
21 ET 22 SEPTEMBRE / EAUX-BONNES

DIARY / AGENDA

AOÛT
FÊTE D’AAS
3 ET 4 AOÛT / AAS
NUIT DES ÉTOILES AU COL D’AUBISQUE
7 ET 8 AOÛT / AUBISQUE

FESTIVAL DE CONTES
10 AOÛT / EAUX-BONNES
DÉFI DU BÉZOU (TRAIL)
10 AOÛT / GOURETTE
4H DE MONTÉE SÈCHE SOLO OU EN RELAIS DE 2
NOUVEAUTÉ 19 : FORMAT 2H SOLO
FÊTE DES FLEURS
10 ET 11 AOÛT / EAUX-BONNES
CORSO FLEURI, MARCHÉ,
FANFARE, BANDAS, GRILLADES,
FEU D’ARTIFICE…
HAUTE ROUTE DES PYRÉNÉES
22 AU 23 AOÛT / VALLÉE D’OSSAU
COURSE CYCLO
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
23 AOÛT / EAUX-BONNES
MONTÉE ET TRAIL DE L’AUBISQUE
25 AOÛT / LARUNS AUBISQUE
COURSE PÉDESTRE
FESTIVAL ÉLECTRO
31 AOÛT / GOURETTE
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Commerces

& Services

Restaurants & bars

+33 (0)5 59 05 12 06

L’Amoulat

Route de l'Aubisque

EAUX BONNES

restaurantes y bares / restaurants and bars

+33 (0)5 59 05 10 05

La Boule de Neige
L’Étape
Le Richelieu

Sur le front de neige

+33 (0)5 59 05 42 34
Rue Louis Barthou

+33 (0)5 59 62 01 98
Rue Louis Barthou

+33 (0)5 59 05 17 28

L’Etoile des Neiges

Place Sarrière

+33 (0)5 24 36 16 45

Le Farfadet

Esplanade du Valentin

+33 (0)5 59 27 62 55

L’Igloo

Place Sarrière

+33 (0)5 59 05 18 20

Le Schuss
Le Tremplin

GOURETTE
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SHOPS AND SERVICES / COMERCIOS Y SERVICIOS

Résidence le Chalet

+33 (0)5 59 05 11 36

Place Sarrière

La Taverne
“Chez Régis”
La Quebotte

+33 (0)5 59 98 45 96
Place Sarrière

+33 (0)5 59 05 11 22
Esplanade du Valentin

Commerces & services
Agence Postale

Maison de Gourette
Du lundi au vendredi - De 14 h à 17 h

+33 (0)5 59 05 11 58

Bureau de Tabac - Souvenirs
+33 (0)5 59 05 14 23
Résidence Marcassins

Distributeur automatique
Crédit Agricole
Esplanade du Valentin

Épicerie Proxi

+33 (0)6 81 68 97 28
Résidence La Paloumère

Épicerie et Presse

Relais des Mousquetaires

+33 (0)5 59 05 22 53
Résidence Marcassins

Magasin Souvenir
Arripe Sport

+33 (0)5 59 05 10 00
Résidence le Milan

Agence Postale
Les Arcades

Du lundi au vendredi - De 9 h à 12 h

+33 (0)5 59 05 30 72

Epicerie - dépôt de gaz - laverie - souvenirs
Le panier des Pyrénées

Snacking à toute heure

+33 (0)6 87 95 96 86

www.les-paniers-campagnards-dossau.com
Les Arcades

Osthéopathes

+33 (0)7 69 92 97 40
Résidence du Parc

EAUX BONNES

GOURETTE

comercios / restaurantes / shops / restaurants

En hiver

Plein d’autres activités vous attendent !

DAMEUSE ÉCOLE

BAIN NORDIQUE - Baño nórdico – Nordic bath

Vivez l’expérience inoubliable au volant d’une dameuse, accompagné
par un chauffeur, sensations garanties.

GRANDE TYROLIENNE

Pisanieve Escuela - Groomer School

Viva la experiencia inolvidable en el volante de un pisanieve, acompañado por un chófer.
Live the unforgettable experience at the wheel of a groomer accompanied by a driver.

Grande tirolina – Zipwire
À partir de 5 ans
Desde 5 años – From 5 years

PARCOURS TRAILS ET
MARCHE NORDIQUE

SNAKE GLISS

Snake gliss – Snake gliss

Sendero de trail – Trail tour

À partir de 10 ans
Desde 10 años – From 10 years

Au départ d’Happy Place, une
boucle de 600 m autour du lac
de Bezou.

UNIQUE DANS LES
PYRÉNÉES

BALADES EN CHIEN
Free access since Happy Place. A loop of DE TRAINEAU
Acceso libre desde Happy Place. Un rizo
de 600 m alrededor del lago de Bezou.

600 m around the lake of Bezou.

ITINÉRAIRE SKI
DE RANDONNÉE

Trineo de perros – Dog sledding

L’espace Happy Place réservé aux débutants, enfants
et skieurs tranquilles, permet de s’initier en toute
sécurité sur des pentes douces.

Le musher vous parlera avec passion de son activité. El musher le hara
descubrir su pasión. The musher will talk
passionately.

Itineriaro de esquí de montaña

BALADE RAQUETTES
Ski touring route
Itinéraire aménagé sur le secteur Pasea raquetas - Trail round snowshoes
Cotch, soit près de 800 m de dénivelé. Seul ou avec accompagnateur
Acceso libre. Itinerario acondicionado sobre el Une boucle au départ d’Happy Place.
sector Cotch, o cerca de 800 m de desnivelado. Un parcours de 2.6 km balisé, sécuFree Access. Route fitted out on the sector risé à l’écart des pistes.
Cotch, or near 800m of made uneven.
Trayecto de 2.6 km balizado, tranquilizado

al lado de las pistas. A route of 2.6 km
marked out, safely away from ski slopes.

Vivement l’hiver !
36 pistes
sur 1100 m
de dénivelé

14

remontées
mécaniques

5

12

pistes vertes

3

télécabines

pistes bleues

4

télésièges

15

4
pistes noires

pistes rouges

4

téléskis

OUVERTURE
DE LA
STATION
DE SPORTS
D’HIVER

SAISON 2019/2020

3

tapis

LE 07/12 /19

21

22

Station située au sud de Pau
dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
De Pau :
De Bordeaux :
De Toulouse :
De Bayonne :

50 km
270 km
248 km
160 km






1 h 00
3 h 15
3 h 15
2 h 20

217 km
205 km
520 km





2 h 58
2 h 56
5 h 55

Espagne
De San Sebastian :
De Zaragoza :
De Madrid :

Transports et accès

TRANSPORTE Y ACCESO / TRANSPORT AND ACCESS
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Accès station
BORDEAUX
Langon
A 63
A 62

OUVERTURE DU
COL D'AUBISQUE
EN ÉTÉ
A 63

BILBAO

A 64

Montauban

PAU

BAYONNE

EAUX-BONNES
Col du Portalet

Pau-Pyrénées :

60 km

TRAIN
50 km
Pau :
Paris / Bordeaux / Pau : 4 liaisons par jour

TGV ATLANTIQUE

3635
www.voyages-sncf.com

BUS
Ligne 806 – Trajet :
1 h 30
Vente des tickets dans le bus

+33 (0)800 64 24 64
www.transports64.fr

TAXI
Transports CANONGE
+33 (0)5 59 05 30 31

A 20

Auch

TOULOUSE

Orthez
Oloron

AVION

Agen

Mont-de-Marsan
A 65

San Sébastien

Cahors

Tarbes
Gan
Laruns Lourdes
Col d’aubisque
GOURETTE
Saragosse

A 64

Foix

Pour tous

renseignements
EAUX-BONNES

Hors vacances – fermé les jours fériés :

12 /05 - 30/06 et 01/09 - 12/10
Du lundi au samedi
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

14/10 – 20/12
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
	01/07 – 31/08
Du lundi au samedi.
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés.
De 9 h à 13 h

GOURETTE

Du 01/07 au 06/09 :

Du lundi au samedi
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche et jours fériés
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE
+33 (0)5 59 05 12 17

info@gourette.com
	Maison de Gourette – 64440 Gourette

OFFICE DE TOURISME DES EAUX-BONNES
+33 (0)5 59 05 33 08
info@ot-eauxbonnes.fr
	Av. Castellane – 64440 Eaux-Bonnes

GOURETTE
.COM
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Pour l’accueil des personnes
handicapées, veuillez
vous adresser aux
Offices de Tourisme.

