RAQUETTES DANS LE MASSIF
DE
L'OSSAU
#sommet #decouverte #paysages #ossaupyrenees
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Enfin c'est le weekend ! Le sac à dos est prêt et vous voilà partis en Vallée
d'Ossau pour passer une fin de semaine sportive et d'oxygénation.Votre
accompagnateur vous guide dans ce petit coin de paradis : lacs gelés, sommets
enneigés, crêtes frontières, plateau mais le Pic du Midi n'est jamais bien loin.Le
soir dans votre auberge, l'esprit de convivialité et de simplicité règne en
maître.C'est sûr, lundi, vous aurez encore des étoiles pleins les yeux !
Jour 1 : Rdv en début de matinée à Laruns
avec votre accompagnateur, réservé
spécialement pour vous. Départ pour la
journée en randonnée raquettes de 5 à 6
heures. En fin d'après midi, espace bien être
au Spa Montagne où la formule "le refuge du
Petit Sportif" est réservée : bain programme
sportif, sauna, massage du dos ou des
jambes.Installation dans votre hébergement.
Dîner convivial dans un gîte d'étape.

Jour 2 : Le guide vous mènera sur un autre
secteur : des paysages nouveaux s'ouvriront à
vous mais toujours la même sérénité, le
même calme et le même bonheur de
crapahuter, raquettes au pied. Vous
apprécierez aussi quelques descentes sur les
fesses : les rires du groupe lanceront un écho
dans la montagne...
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Le prix inclus : L'hébergement en auberge en pension complète, base pique nique le midi et les deux journées
randonnées raquettes avec encadrement et matériel fournis, le soin "Petit Refuge du sportif" comprenant un
sauna, une balnéo programme sportif et un massage du dos ou des jambes.
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

