
2 jours / 1 nuit
199€ / Personne

“A deux maintenant”

Une escapade en amoureux pour vous libérer 
du quotidien et ne penser qu’à vous au Col du 
Pourtalet à 1700 m d’altitude. Vous partez tous 
les deux, votre accompagnateur vous guide dans 
le Parc National des Pyrénées, raquettes au pied, 
face au majestueux Pic du Midi d’Ossau. Le soir, 
vous profitez du charme de votre hôtel entre 
modernité et empreinte du passé. La montagne 
est le seul maître sur le site : vous composez avec, 
prenez le temps d’écouter le silence de la nuit... 
Séjour 2 jours / 1 nuit en 1/2 pension dans un 
hôtel ***.

Accompagnement personnalisé.
Hôtel *** et son espace remise en 
forme.
Entre France et Espagne.
Vue sur le Pic du Midi d’Ossau.

Le prix comprend :
L’hébergement dans un hôtel *** en 1/2 pen-
sion, une 1/2 journée de randonnée à raquettes 
accompagnée en VIP, l’accès à l’espace détente 
de l’hôtel.
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
Rendez-vous à 13h à Laruns avec votre 
accompagnateur montagne.
Vous choisissez votre lieu de randonnée : France, 
Espagne... Réservé spécialement pour vous il 
vous mène où vous souhaitez
En fin d’après midi, installation dans votre 
hébergement. Accès à l’espace aqua détente de 
l’hôtel. Dîner du terroir.

Jour 2
Après le petit déjeuner, journée libre sur la Vallée         
d’Ossau : randonnée raquettes, ski sur la station 
d’Artouste ou de Formigal, vous organisez votre 
journée en toute liberté...

Toi et moi au 
sommet

+

€

i Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour, chauss-
ures de randonnée, pantalon imperméable, veste chaude, bonnet, 
gants, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos avec gourde et 

pique nique, appareil photos.
Prévoir maillot de bain pour accéder au Spa de l’hôtel.


