SPA & Raquettes
en Ossau
“Charme et détente...”
“Une escapade en amoureux le temps d’un
weekend pour se ressourcer et profiter
paisiblement de cet instant de liberté. Randonnée
dans les villages de la Vallée, soins spécial Toi &
Moi au Spa Montagne, randonnée à raquettes
accompagnée. Le soir vous vous retrouvez dans
une charmante chambre d’hôtes au pied du Col
de Marie Blanque”. 2 jours / 1 nuit en chambres
d’hôtes*** en B&B.
Une idée de cadeau à offrir ou à s’offrir !

2 jours / 1 nuit
129€ / Personne

+

Les plaisirs d’un soin en duo au Spa
Montagne.
La découverte de la randonnée
hivernale dans de beaux paysages
enneigés.
Une randonnée accompagnée avec
matériel fourni.
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en chambres d’hôtes *** avec
le petit déjeuner, la 1/2j rando-raquettes avec
encadrement et matériel fourni, la séance
bien être au Spa Montagne, spécial toi et moi
comprenant une balnéo, un sauna, un massage
zénitude altitude.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les assurances, les
dépenses personnelles, les affaires personnelles,
les repas, 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
Journée libre sur la Vallée : randonner à pied au
départ des villages de la vallée, découverte du
patrimoine bâti, découverte des produits locaux.
En fin d’après midi séance au SPA Montagne à
Laruns.
Le SPA sera réservé pour vous.

Jour 2
Matinée libre et 1/2 journée en raquettes dans
le Parc National des Pyrénées.
Possibilité de faire une réservation pour une 1/2
journée le samedi après midi également.
Prévoir les affaires personnelles pour le week end, le nécessaire
pour une sortie raquette : chaussures de marche ou de raquette,
combinaison, gants, lunettes de soleil, crème solaire.
Prévoir maillot de bain pour la séance de remise en forme.

