
2 jours / 1 nuit
A partir de 130€ / pers

Un, deux, trois, plouf dans l’eau !

Et si ce weekend, on partait se baigner à la 
montagne ? Quelle drôle d’idée ! l’eau est un peu 
froide mais votre guide vous prête les combinaisons. 
Une bonne idée de weekend en famille, entre amis. 
Enterrement de vie de jeunes garçons ou de jeunes 
filles drôle, sportif et ludique ! (nous contacter pour 
un devis personnalisé) 1ere journée consacrée au 
raft : descente sur les bouillons tumultueux , sauts, 
baignades dans le gave... 2nde journée consacrée 
au canyon : glissades, sauts, rappels... au sein de 
vasques naturelles !! Week end ludique tonique et 
exaltant.

Matériel et encadrement fournis
Activités ludiques
Tarif groupes sur demande

Le prix comprend :
L’hébergement en 1/2 pension, 
l’accompagnement et l’équipement 
spécialisé pour les activités canyon et raft.

Le prix ne comprend pas : 
Les piques-niques , les frais de transport, les 
dépenses personnelles, les boissons, 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
En début d’après midi, rendez vous sur la base nautique. 
Le lieu de rendez vous vous sera donné lors de la 
réservation définitive. Combinaison en néoprène, et gilet 
de sauvetage sont fournis.
Descente du gave d’Ossau jusqu’à la fin du mois de 
juin puis du Gave de Pau de juillet à septembre, vous 
embarquez sur des bateaux pneumatiques de 4 à 8 places. 
Le moniteur vous aiguille sur tout le parcours.
Moments de détente et de rire quand l’un d’entre vous 
bascule dans la rivière, nage en eaux vives...
Au terminus du parcours, transfert assuré par le 
prestataire.
Hébergement et dîner prévu à Laruns dans un gîte 
d’étapes. 

Jour 2
1/2 journée canyon en Ossau. Rendez vous à 8h45 à 
Laruns. Vous accédez au départ du canyon avec votre 
véhicule personnel. Temps de route entre 5 et 25‘ (selon 
le canyon parcouru).
Habillés de combinaison et chaussons en néoprène, 
baudrier, vous accédez au départ du canyon après une 
petite marche d’approche. La descente dure entre 2h30 
et 3h : descente de toboggans, descente en rappel, sauts, 
nage dans des vasques naturelles.
En fin du parcours, transfert si nécessaire, assuré par le 
prestataire. Fin de votre séjour “eaux vives” en Ossau.

Canyon et Raft 
entre copains
De Mai à Octobre
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