MINI RAID EN SKI DE RANDO
#sommet #decouverte #paysages #ossaupyrenees
SEJOUR

INDIVID

UEL

3 JOURS
/ 2 NUIT
S

365 €/P
ERS

De combes en crêtes, de plateaux en sommets, d'une station à l'autre, les
montagnes de la Vallée d'Ossau sont de véritables paradis pour le ski de
randonnée. Chaque jour, votre guide vous mène sur un itinéraire vous permettant
de découvrir un secteur différent. Des étapes avec des dénivelés n'excédant pas
1000 m, un hébergement confortable et une bonne table dans un village de la
Vallée, tout est organisé pour que vous passiez un weekend inoubliable.
Jour 1 : Rendez vous à Laruns à 8 h 30.
Récupération du matériel de ski de
randonnée puis débriefing sur le séjour.
Journée sur le Cirque d'Aneou, à la frontière
du Col du Pourtalet et ascension du Pic de
Canaourouye. Utilisation du matériel de
sécurité, et lecture du manteau neigeux.
Itinéraire de 5 / 6 h - Dénivelé de
750m. Dîner et nuit à l'auberge.

Jour 2 : Ski de randonnée et l'ascension du Pic
de Peyreget par le vallon de Pombie.
Itinéraire de 6 / 7h - Dénivelé de 1050 m
Jour 3 : Circuit sur le Tour de l'Ossau avec la
montée par le Col de l'Iou, descente sur le
plateau de Bious et Ayous.Itinéraire de 7 à 8h
- Dénivelé de 850 m. Fin de votre séjour en
Ossau.

COUNCIL OLDS ANNUAL B
OOK DRIVE, P4
Le prix inclus : l'encadrement pendant 3 jours par un guide de haute montagne, matériel fourni (ARVA,
sondes...), la pension complète, base pique nique le midi en gîte d'étape.
Le prix n'inclus pas : les frais de transport, les dépenses personnelles, les affaires personnelles, la taxe de
séjour, la le matériel de ski de randonnée.

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

