
3 jours / 2 nuits
A partir de 219€ / pers

Montagne sublime
Chéri, prépare ton sac à dos, je t’amène en Ossau ! 
Vallée, rando, Pic, 3 jours c’est surement trop court pour 
découvrir cette vallée mais, sûr, on en profitera et on se 
souviendra de ce petit bivouac passé au pied du Pic et 
de son petit lac... 3 journées pour profiter du Pic du Midi 
d’Ossau et de ses paysages à couper le souffle ! On le 
prénomme Jean Pierre et vous savez pourquoi ? C’est 
au pied du Pic, près du Lac de Pombie que vous serez 
hébergés. Le jeudi matin, partez à l’assaut des 2884m, en 
toute sécurité, encadré par un guide de haute montagne. 
Le vendredi, à votre rythme, vous randonnez autour du 
Pic du Midi d’Ossau. Sur le parcours, vous rencontrez les 
bergers de Peyreget, du Vallon de Magnabaigt ou de la 
Plaine de Bious...

Tout l’été en dehors des weekends
Ascension du Pic du Midi d’Ossau, avec un 
guide
3ème journée en totale liberté, à votre 
rythme
Guide des randonnées en Vallée d’Ossau
Formule VIP sur demande

Le prix comprend :
L’hébergement en demi pension, en refuge de 
montagne, en dortoirs, l’encadrement et le matériel 
technique pour l’ascension de l’Ossau (baudrier, 
casque....), la carte IGN pour la randonnée du Tour 
de l’Ossau.
Le prix ne comprend pas : 
Les déjeuners durant le séjour (possibilité de 
les composer au refuge), assurances, dépenses 
personnelles, tenues personnelles, 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
Montée jusqu’au refuge de Pombie : 3h30 de randonnée depuis 
le lac de Bious-Artigues et 600m de dénivelé. Dîner et nuit au 
refuge.

Jour 2
Prise en charge par le guide de haute montagne et ascension 
du Pic du Midi d’Ossau pour atteindre les 2884 m d’altitude du 
sommet emblématique. Dîner et nuit au refuge.

Il était une fois 
le Pic du Midi 
Juillet & Août
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Jour 3
Après le petit déjeuner, fin du circuit sur le Tour de l’Ossau.
Retour dans l’après-midi à votre véhicule.


