
2 jours / 1 nuit
275€ / Personne

“Duo de Ski”

Chouette, ce weekend on part skier ! C’est à 
Artouste qu’on chaussera les skis. Au pied de 
l’Ossau, la station s’étend sur 150ha : descente sur 
pistes damées et ski hors pistes. Le lendemain, 
notre guide nous amène sur le Cirque d’Aneou 
pour une journée de ski de randonnée : liberté, 
nature, dépaysement, un cocktail détonnant pour 
un Vrai Weekend nature et sportif. 
Séjour 2 jours / 1 nuit. Hébergement en pension 
complète, en chalet auberge.

Départ assuré à partir de 2 personnes.
Encadrement par un guide de haute 
montagne.
Location de ski de randonnée 
comprise.
Hébergement en pension complète.
Une matinée de ski en liberté.

Le prix comprend :
L’encadrement pendant le séjour d’un guide de 
haute montagne et le matériel de sécurité, le 
forfait ski sur la station d’Artouste, la location du 
matériel de ski de randonnée, l’hébergement en 
gîte d’étapes en pension complète, base pique 
nique le midi.
Le prix ne comprend pas : 
Le matériel de ski, les tenues personnelles, les 
dépenses personnelles, les frais de transport, le 
pique nique du Jour 1, 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
Arrivée en Vallée d’Ossau. Matinée libre sur la 
station de ski d’Artouste pour découvrir le do-
maine skiable. En début d’après midi, votre 
guide vous rejoint pour une initiation en ski hors 
piste. La station s’y prête, neige naturelle, espace 
vierge, vue panoramique, c’est du ski plaisir que 
vous pratiquez. En fin de journée, installation 
dans votre hébergement. Dîner et nuit dans un 
gîte convivial.

Jour 2
Loin des grandes stations de ski, vous découvrez 
le ski de randonnée. Le cirque d’Aneou, non loin 
de la frontière espagnole est l’endroit idéal pour 
l’initiation, montée et pentes douces, grands es-
paces, neige naturelle et vue imprenable sur le 
massif du Pic du Midi d’Ossau. En fin de journée, 
fin de votre séjour Expérience Ski..

Séjour 
Expérience Ski

+

€

i Matériel à prévoir : matériel de ski, affaires personnelles pour 
le séjour, sac à dos avec gourde, lunettes de soleil, crème 

solaire, appareil photos, pique nique du Jour 1.


