Bol d’air en
famille
“Vacances clé en mains”
Cet hiver on part à la découverte des Pyrénées,
pour skier mais pas que… On a choisi Laruns
comme camp de base.
A 30 minutes de Gourette et d’Artouste, le village
propose toutes les commodités. Au programme
de la semaine, il y en aura pour tous les goûts...

7 jours
2 Adultes + 2 Enfants
400€ / Personne (2 adultes
+ 2 enfants)

+

Hébergement en appartement ** à
choisir lors de votre réservation.
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.
Le prix comprend :

€

L’hébergement en appartement 4 places, au village de
Laruns ou avoisinant, les pass pour les activités suivantes :
ski à Artouste, accès à l’espace Adventure Park, accès à la
piste de luge, initiation à la raquette à neige, 1/2 journée
raquettes spécial famille, soirée contes brasero, descente en
snake glisse, accès à l’escape game (formule Explorateur),
balade en chiens de traîneaux, accès à l’espace détente, visite
de l’espace muséographique de la Falaise aux Vautours,
sortie spéléo pour la découverte du monde merveilleux du
sous-sol de la Vallée d’Ossau, rencontre avec un berger.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les tenues personnelles, les dépenses
personnelles, les repas, la taxe de séjour, les activités lors
du temps libre.

i

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

Ski à Artouste, accès à l’espace Adventure Park,
accès à la piste de luge, descente en snake glisse,
balades en raquettes, soirée contes, balade en chiens
de traîneaux, accès à l’espace détente, visite de
l’espace muséographique de la Falaise aux Vautours,
découverte du monde merveilleux du sous-sol de
la Vallée d’Ossau, escape game, rencontre avec
un berger. 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.

Jour 1
Arrivée dans votre hébergement à Laruns.

Jour 2 à Jour 7

Activités à organiser selon vos envies et le
planning des activités.

Jour 8

Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.

