TRAPPEUR D'UNE NUIT

#insolite #convivialite #decouverte #ossaupyrenees
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Quoi de plus insolite et surprenant que de dormir l'hiver dans un abri de berger ?
Comme Davy Crockett, partez raquettes aux pieds vous réfugier dans la cabane
de berger en plein coeur du Parc National des Pyrénées. Nichée à la lisière de la
forêt, la Cabane d'Arregatiou sera votre toit pour cette nuit en
montagne.Randonnées à raquettes, repas convivial chauffé au feu de bois, nuit
en cabane bercée par des histoires de pays...
Jour 1 : Rendez vous à 11 h 00 avec votre
accompagnateur des deux jours. Prise de
contact avec l'accompagnateur. Randonnée
raquettes d’une ½ journée pour vous rendre à
votre hébergement montagnard. Sur le
chemin, vous ramassez du bois pour la
préparation du feu. Le repas du soir est
préparé par tous les participants...Soirée au
coin du feu de cheminée, petite balade
nocturne, lecture des étoiles…

Jour 2 : Réveillé par le calme de la
montagne, vous profitez d'un lever du soleil...
Isards et autres animaux viennent vous
saluer... Vous vivez des moments
magiques...Après le petit déjeuner, balade
d'une 1/2 journée en raquette
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Le prix inclus : l'encadrement par un professionnel, raquettes et bâtons. le dîner (boissons comprises) et le
petit déj la nuit en cabane. la mise à disposition de sac de couchage, de sac à viande, de tapis de sol et de
frontale
Le prix n'inclus pas : frais de transport, assurances, affaires personnelles, dépenses personnelles, 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

