Raquettes dans le
massif de l’Ossau
“1, 2, 3 raquettes..”
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 ! Séjour 2 jours / 1 nuit en pension complète,
hébergement en chalet auberge.

2 jours / 1 nuit
220€ / Personne

+

Un soin «Le Petit refuge du sportif»
entre les 2 journées.
Un accompagnement personnalisé,
matériel fourni.
Un hébergement en chalet auberge.
Un départ assuré à partir de 2
personnes.
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en chalet auberge en pension
complète, base pique nique le midi et les 2
journées de randonnées à raquettes avec
encadrement et matériel fournis, le soin “Petit
Refuge du sportif : bain programme sportif, un
sauna, un massage du dos ou des jambes).
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les assurances, les affaires
personnelles, les dépenses personnelles, les
boissons, la taxe de séjour.

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

Jour 1
Rdv au matin à Laruns avec votre accompagnateur,
réservé spécialement pour vous. Départ pour
la journée en randonnée raquettes de 5/6h. Les
lieux seront définis sur le moment en fonction de
l’enneigement et des conditions climatiques mais
vous pouvez vous aussi définir le lieu que vous
souhaitez découvrir.
En fin d’après midi, espace bien être au Spa Montagne
où la formule “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 situé dans un village de la Vallée
d’Ossau.

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...
Matériel à prévoir : un sac à dos , chaussures de montagne, guêtres,
coupe vent, vêtements chauds, gants, bonnet, gourde, lunette de
soleil, effet personnel pour la nuit, sac de couchage ou draps.

