
8 jours / 7 nuits
A partir de 240€ / pers

Vacances sans soucis...

L’heure des vacances a sonné pour les enfants ! 
Profitez-en pour retrouver vos petits enfants et 
destination montagne en Vallée d’Ossau. S’évader, 
prendre l’air, regarder, goûter, sentir, toucher, 
nous vous avons concocté une semaine pour que 
tous ensemble vous profitiez des vacances entre 
randonnées, activités montagne, dégustation, 
animations*. Vous choisissez votre hébergement sur 
une liste donnée selon vos dates de congés... C’est 
sûr, vos petits ne s’ennuieront pas et sans aucun 
doute auront des kyrielles d’histoires à raconter à 
leur retour... 

Hébergement en appartement ** au choix 
Possibilité d’organiser votre séjour selon 
vos envies et météo* (* sauf pour certaines 
activités)
Temps libre
Toutes les activités proposées sont 
encadrées par des professionnels de la 
montagne
Guide de randonnée offert

Le prix comprend :
L’hébergement 4 places sur Laruns ou village 
avoisinant, les pass pour toutes les activités 
proposées.

Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les tenues personnelles, les 
dépenses personnelles, les repas (sauf le repas à 
la ferme de Maria Blanca), 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
Arrivée dans votre hébergement. Installation.

Jour 2
Pot d’accueil* organisé par l’office de tourisme pour prendre 
connaissance des activités et des animations de la semaine.

En vacances 
avec Papy & 
Mamie
Juillet & Août

+

€

i

Du Jour 2 au Jour 7
Activités à organiser selon vos envies : Randonnées 
accompagnées pour aller à la rencontre d’un berger, construire 
des jouets en vous baladant en forêt, (lundi après-midi), 
grimper à 2000 m d’altitude en empruntant le train le plus haut 
d’Europe, faire du canoé sur le lac de Bious Artigues au pied du 
Pic du Midi d’Ossau, découvrir le plateau du Bénou à dos de 
cheval ou poney (pour les plus petits), goûter à la crêperie de 
Bious Artigues, dîner à la ferme de maria Blanca (le jeudi soir).

Jour 8
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.

*Selon autorisation préfectorale en vigueur


