
4 jours / 3 nuits
A partir de 319€ / pers

A l’assaut des Cols de la Vallée 
d’Ossau

Au départ de votre chambre d’hôtes, démarrez une aventure 
unique et partez à l’assaut des cols pyrénéens : Pourtalet, Marie 
Blanque et Aubisque. C’est un séjour 100 % vélo que nous 
vous proposons. Vous êtes hébergés en chambres d’hôtes, 
chez “Green Bike Pyrénées”, vous bénéficiez d’un accueil 
personnalisé, assuré par Mireille et Nick. Ils sont passionnés 
de vélo et ont choisi de faire partager cette passion à leurs 
visiteurs. Tout est prévu pour que ce séjour se déroule au 
mieux : garage à vélo, atelier vélo avec les outils pour réparer 
les petites pannes, petit déjeuner sportif, circuits vélo et cartes 
locales à consulter sur place, espace détente sur la terrasse 
du chalet… Nous vous conseillons trois circuits et au bout du 
chemin… trois séances de bien être au « Spa Montagne », où 
Ingrid prendra en main votre récupération musculaire. 

Accueil personnalisé où vos hôtes sont des 
passionnés de vélo
Après midi libres pour profiter de la Vallée 
ou vous relaxer au chalet.
Possibilité de location de vélo sur place
Accès à l’atelier vélo pour entretien et 
réparation

Le prix comprend :
L’hébergement en chambres d’hôtes en ½ 
pension, 3 séances Spa Montagne, La carte des 
parcours, Transfert depuis Pau / Tarbes (aéro-
port ou gare), Dépannage, Utilisation de l’atelier 
vélo, Garage à vélo, Accès mini frigo salon.
Le prix ne comprend pas : 
Les assurances , Les frais de transport, Les 
dépenses et tenues personnelles. Les déjeuners 
boissons, Le matériel cyclo, Les autres activités.

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

Jour 1
Arrivée à Louvie-Juzon en début de matinée et installation dans votre 
hébergement. Départ pour l’Ascension du Col d’Aubisque Circuit de 
85kms entre les Vallées d’Ossau et de l’Ouzom (4h)
17h : RDV au « Spa montagne » pour une séance Balnéo, sauna et 
jacuzzi. 20h : Dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : miellerie de la montagne verte dans le 
village des siffleurs que vous aurez aperçu entre Eaux Bonnes et Gourette.

Jour 2
8h : Petit déjeuner et départ pour le circuit du Col du Pourtalet (passage 
de la France vers l’Espagne) –60kms – Prévoir 3h.
17h : RDV au « Spa Montagne » pour une séance «Bain programme 
sportif, sauna et massage des jambes ».
20h : Dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : visite de la Falaise aux Vautours, espace 
muséographique destiné aux rapaces

Cols des Pyrénées 
à vélo, en liberté 
D’Avril à Octobre
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Jour 3
8h : petit déjeuner et départ pour le circuit du Col de Marie Blanque - 
90kms- entre les vallées d’Ossau et d’Aspe – (4h)
16h : RDV au « Spa Montagne » pour une séance “le grand refuge du 
sportif” (balnéo programme sportif, sauna, 50 mn de massage sportif) 
où tout se conjugue pour détendre vos muscles en leur redonnant 
tonicité et repartir plus léger.
20h : Dîner et nuit au gîte.
Suggestion de visite l’après-midi : Balade nature autour du Lac de Castet, 
du Plateau du Bénou et du Port de Castet.

Jour 4
Après votre petit déjeuner, fin de votre séjour. 
Suggestion de visite pour la journée : excursion au Train d’Artouste. 
Réservation possible auprès de l’office de tourisme de Laruns.


