Happy Neige
en famille
“Un Week-end à la montagne”
C’est la formule idéale pour profiter d’un weekend en famille l’hiver sans skier. Au programme,
balade en chiens de traîneaux, balade en raquettes,
construction d’igloos, jeux dans la neige, accès à
l’Adventure Park, luge, repas fondue ou raclette.
Hébergement dans un appartement 4 personnes
à Laruns.
Cet hiver, offrez vous un week-end à la montagne
pour vous retrouver...

3 jours / 2 nuits
2 Adultes + 2 Enfants
560€ / Famille

+

Hébergement en appartement ** à 30
minutes des stations de ski d’Artouste
et de Gourette.
Soirée raclette ou fondue.
Sortie
raquettes
en
famille
accompagnée avec matériel fourni
(raquettes + bâtons).
Un guide de randonnée offert.
Une balade en chiens de traîneaux.
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en appartement 4 places, au village
de Laruns, la randonnée accompagnée en raquettes,
la balade en chien de traîneaux, l’accès à la station
d’Artouste pour profiter de l’Adventure Park, accès à
la piste de luge, le repas fondue ou raclette dans une
auberge du village, le topo guide de randonnée.
Le prix ne comprend pas :
Les frais de transport, les tenues personnelles, les
dépenses personnelles, les repas (sauf la fondue du
samedi soir), 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
Arrivée dans votre hébergement à Laruns.

Jour 2
Balade en chiens de traîneaux sur la station de
ski de Gourette.
Rdv à 13h avec votre accompagnateur en
montagne pour une balade en raquette spécial
famille. La randonnée pourra se dérouler, selon
les conditions, sur le Col d’Aubisque ou station
de Gourette.
Retour à Laruns.
20h : Repas fondue ou raclette dans une auberge.

Jour 3
Journée sur Artouste avec accès à l’Adventure
park.
16h : remise des clés de votre hébergement.
L’organisation du séjour peut être modifié.

