ECHAPPÉE AMOUREUSE
#pleinair #gastronomie #adeux #ossaupyrenees
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Prenez la poudre d'escampette le temps d'un weekend pour vous retrouver et
profiter de chaque instant. Appréciez votre chambre *** située dans un village de
la vallée, régalez-vous autour d'une table gastronomique et laissez-vous guider
par votre guide. Le lendemain, c'est à 1600 m d'altitude que vous prendrez les
bains, en plein air, face aux pistes de Gourette. Offrez ou offrez-vous un weekend
relaxant et prenez le temps de vous retrouver !
Jour 1 : Randonnée à raquettes en début
d'après-midi. Encadré par un
accompagnateur, vous découvrez le cirque
d'Aneou enneigé : petite balade autour des
cabanes de bergers, vue sur le Pic du Midi
d'Ossau ou randonnée sur le secteur de
Gourette et du Col d'Aubisque. En fin d'après
midi, retour sur Bielle et installation dans
votre hébergement. Dîner et nuit.

Jour 2 : Après le petit déjeuner, journée libre
en Vallée d'Ossau : ski, séance bien être,
balade en moyenne montagne, découverte
du patrimoine valléen... A vous de choisir !
Un bain nordique sur la station de Gourette
vous est proposé : vous choisissez votre
créneau horaire pour plonger dans une eau à
38°...

COUNCIL OLDS ANNUAL B
OOK DRIVE, P4

Le prix inclus : l'hébergement dans un hôtel Logis 3*, le petit déjeuner, un repas du terroir, une 1/2 journée
de randonnée à raquettes avec encadrement et matériel, l'accès au bain nordique.
Le prix n'inclus pas : Les frais de transport, Les assurances, Les affaires personnelles, les dépenses
personnelles, les boissons, la taxe de séjour.

Offre valable de janvier à avril 2020, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

CONTACTEZ NOUS
Office de Tourisme de Laruns - Artouste
+ 33 5 59 05 48 94 production@ossau-tourisme.fr
Toutes nos offres sur : www.ossau-pyrenees.com

