
8 jours / 7 nuits
A partir de 342.50€ / pers

Voyage clé en mains..

Cet été, on reste en France ! Destination Vallée d’Ossau, 
dans les Pyrénées ! C’est un véritable terrain de jeux pour 
petits et grands, il y en a pour tous les goûts, et cette fois 
parents et enfants seront satisfaits ! On vous a concoctés 
un programme alliant visites, sports, gourmandise, 
rencontres, et farniente. Tous les soirs, dans la Vallée vous 
profitez d’animations : concerts, pelote basque, groupes 
locaux de chants et danses, marchés de producteurs ! 
Selon la date de votre réservation, vous choisissez votre 
appartement sur une liste donnée ! C’est sûr, vos vacances 
resteront inoubliables, c’est une kyrielle d’anecdotes et 
d’aventures que vous ramènerez au fond de vos bagages...

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.

Vacances 
parfaites en 
famille
Juillet & Août

+

€

i

Du Jour 2 au Jour 7
Activités à organiser selon vos envies : descente en rafting sur le 
Gave de Pau, Randonnée “les Lacs d’Ayous autrement”(mardi), 
l’excursion au train d’Artouste (billet escapade), visite de la 
falaise aux vautours, accès à la tyrolienne (nouveauté 2020), 
le repas à la ferme de Maria Blanca ( jeudi), une descente en 
canyon (pour les enfants à partir de 12 ans) ou une 1/2 journée 
en randonnée aquatique (à partir de 7 ans).

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

*Selon autorisation préfectorale en vigueur


