
4 jours / 3 nuits
A partir de 495€ / pers

Séjour à bicyclette.... des temps 
modernes

“Quand on partait de bon matin, quand on partait 
sur les chemins, à bicyclette....” C’est un séjour 100 % 
électrique, les difficultés rencontrées vous paraîtront 
bien simples ! Bruno, votre guide, vous mène de points 
de vue en points de vue pour découvrir les mystères 
de la vallée d’Ossau : son patrimoine naturel avec des 
paysages à couper le souffle : le Pic du Midi d’Ossau lors 
de la pause pique-nique, la Falaise aux vautours et le 
vol majestueux des rapaces ou la vallée de Ferrières au 
départ du col d’Aubisque. Il en profite pour vous faire 
découvrir les pépites de la région : les villages typiques, 
les producteurs, les artisans. Une séance de remise en 
forme terminera votre séjour. 

Vélo à assistance électrique fourni par votre 
accompagnateur
Etapes de 25 km
Séance de remise en forme en fin de séjour
Départs assurés à partir de 3 personnes
Formule gestion libre

Le prix comprend :
L’hébergement en gestion libre ou pension complète 
(selon la formule choisie), l’encadrement pendant 3 
jours par un accompagnateur VTT, la location du vélo 
électrique, le casque et la maintenance pendant le 
séjour, le transfert des vélos et des personnes, un soin 
à l’espace détente comprenant un sauna, une balnéo 
programme sportif et un massage du corps.
Le prix ne comprend pas : 
les frais de repas (si formule gestion libre choisie), 
les affaires personnelles, les dépenses personnelles, 
l’assurance personnelle.

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

Jour 1
Pour vous mettre en jambes...
Rendez vous à 10 h sur le parking de la Gare à Laruns. Accueil 
par Bruno, votre accompagnateur.
Départ depuis Laruns pour un circuit de 30 km : les granges 
de Gère, le Plane d’Assiste, descente vers Bielle par le circuit 
Enduro. Balade de 5 h - Dénivelé de 700 m. Installation dans 
votre hébergement. 

Jour 2
Le Col d’Aubsique
Transfert de Laruns au Col d’Aubisque assuré par votre moniteur.
Descente vers Laruns en passant par le Col de Louvie Soubiron, 
visite du village et de ses carrières de marbre blanc.
Circuit de 20 km , 5 h - Dénivelé de 1300 m (négatif).
Retour à Laruns et fin de journée libre.

La Vallée d’Ossau 
en VTT électrique 
D’Avril à Octobre
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Jour 3
Au pied du Montagnon de Bielle
Transfert de Laruns à Bilhères en Ossau assuré par votre 
moniteur. Circuit depuis le village vers le Montagnon de Bielle, 
pause déjeuner avec vue sur le Pic du Midi d’Ossau, visite du 
village perché de Bilhères en Ossau.
Circuit de 23 km, 5 h - Dénivelé de 1200 m
En fin de journée ou le lendemain (selon dispo), soins à l’espace 
détente : sauna, balnéo (programme sportif) et massage du 
corps. Retour dans votre hébergement.

Jour 4
Fin de votre séjour


