Rando Liberté
De Mai à Octobre

“Délaisse les grandes routes, prends les
sentiers”
Dans la famille “Ossau”, je choisis la Vallée... C’est un
circuit en toute liberté auquel on vous invite : circuit
itinérant de 4 jours / 3 nuits, des Eaux Chaudes à
Louvie-Juzon. Vous parcourez les vertes forêts, des
riches pâturages, des villages typiques, chapelles et
lavoirs, et cela, à votre rythme, sans bagage. Le soir,
ressourcez vous en refuge, et profitez à la fin de ce
périple d’une séance bien-être au Spa Montagne.
exaltant.

4 jours / 3 nuits
A partir de 219€ / pers

+

Randonnées en liberté
Descriptif des étapes offert
Transfert des personnes et des bagages
Séjour en pension complète

Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en pension complète base
pique-nique le midi, le transfert bagages et
personnes, le roadbook, la carte IGN, une
séance de remise en forme au spa montagne,
formule le refuge du Petit Sportif.
Le prix ne comprend pas :

les assurances de voyages, les frais de transport
jusqu’au point de départ, les dépenses
personnelles, les tenues de marche, les boissons.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Arrivée dans votre hébergement à Laruns, puis vous partez
jusqu’aux Eaux Chaudes avec votre véhicule.
Départ des Eaux Chaudes pour Laruns, en passant par Arriutort.
Randonnée de 5h40 de marche, 1042m D+ et 1186m D-.
Arrivée à Laruns en fin d’après midi, dîner et nuit dans votre
hébergement.

Jour 2
Après le petit déjeuner, départ de Laruns pour Bilhères.
Randonnée de 6h30 de marche, 1285m D+ et 1160m D-.
Arrivée en fin d’après midi dans votre hébergement de Bilhères
en Ossau. Un taxi aura transféré vos affaires personnelles. Dîner
et nuit dans votre hébergement.

Jour 3
Après le petit déjeuner, départ en randonnée vers Iseste, étape
de 4h30 de marche, 726m D+ et 948 m D-.
Arrivée en fin d’après midi à Iseste où le taxi vous attendra.
Transfert jusqu’aux Eaux Chaudes.

Jour 4
Après le petit déjeuner, fin de votre séjour en Ossau.

