
6 jours / 5 nuits
425€ / Personne

NOUVEAU

“Ski à prix malin”

C’est une semaine de ski à prix malins que l’on 
vous propose ! Artouste est la station qui vous 
donne envie de rechausser les skis, loin de la 
foule, des espaces naturels à couper le souffle et 
cette sérénité où l’on prend le temps de se poser 
pour admirer les massifs environnants…
Votre hébergement situé au pied du Lac de 
Fabrèges laisse place à la méditation.
Autour du ski, (4 ½ journées) on vous a concocté 
un programme d’activités varié...
Valable du 3 janvier au 5 février et du 7 mars au 
26 mars.

Hébergement en appartement ** à 
choisir lors de votre réservation.
Possibilité d’organiser votre séjour 
selon vos envies et météo* (* sauf pour 
certaines activités).
Toutes les activités proposées sont 
encadrées par des professionnels de la 
montagne.
Un programme d’activités variées autour 
du ski.
Le prix comprend :
L’hébergement en studio 2 places sur la station, 4 
demi-journées de ski sur la station d’Artouste, 2 demi-
journées en raquettes, le pass balade gourmande 
pour aller à la rencontre de producteurs locaux, 
l’accès à l’espace détente pour profiter du spécial Toi 
et Moi.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les tenues personnelles, les 
dépenses personnelles, les repas, la taxe de séjour, les 
activités lors du temps libre.

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

Jour 1
Ski alpin, ski hors piste et ski de randonnée pendant 
deux jours.

Jour 2 au Jour 5
Ski le matin. Les après-midis sont consacrés aux ac-
tivités prévues au programme et organisées selon 
vos envies et disponibilités des prestataires : 1/2 
journées en raquettes dans le Parc National des 
Pyrénées, balade gourmande de villages en villag-
es, de producteurs en producteurs, accès à l’espace 
détente.

Ski Plaisir à 
Artouste

Balade en raquettes sur le Cirque d’Aneou pour 
découvrir la randonnée hivernale en toute  sécurité : 
faire sa propre trace, observer le vol d’un gypaète, 
apprécier la montagne l’hiver Ingrid, vous accueillera 
dans son espace détente où le soin « Rien que toi et 
moi » vous sera proposé : 2h de bien être avec accès au 
SPA, sauna et massage du corps en cabine double d’une 
durée de 50mn. Pour réveiller vos papilles, partez pour 
une balade gourmande à la rencontre des producteurs 
et artisans locaux : miellerie, producteurs de fromage, 
biscuiterie artisanale, dégustation des vins de Jurançon. 
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€
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Jour 6
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.


