Week-end
girly
“Spécial filles”
“Chouette, un week-end que pour vous les filles !”
Buller, papillonner, bavarder en toute tranquillité…
Mais surtout, profitez de votre weekend pour vous
activer, vous ressourcer autour d’une balade en
VTTAE et d’une balade en raquettes et plonger
en fin de journée dans un bain nordique en plein
cœur de la station…
Séjour 3 jours / 2 nuits en appartement 4
personnes.

3 jours / 2 nuits
179€ / Personne

+

Jour 1
Temps libres.
La découverte de la randonnée
hivernale accompagnée avec matériel
fourni.
L’accès aux bains nordiques.
Une randonnée à VTTAE.
Le prix comprend :

€

i

L’hébergement en appartement 4 places, une
1/2 journée de VTTAE, une balade en raquettes
accompagnée avec matériel, bains nordiques,
un repas dans une auberge.
Le prix ne comprend pas :

Les frais de transport, les assurances, les affaires
personnelles, les dépenses personnelles, les
repas, 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

Installation dans votre hébergement.

Jour 2

Balade sur le marché de Laruns : goûtez
le fromage de brebis, le miel fabriqué en
Vallée d’Ossau, les vins blancs de Jurançon...
Randonnées possibles au départ de votre lieu
d’hébergement.
En début d’après-midi, rendez-vous avec Bruno
pour une balade en VTTAE à travers les villages
ou vers les sommets environnants. Dîner dans
un restaurant du village, vous y dégustez une
cuisine locale et traditionnelle.

Jour 3

Montée sur la station de ski de Gourette. Prise
en charge par votre accompagnateur à partir
de 13h. Balade en raquettes et bains nordiques
sur la station à 1600 m d’altitude. Vous plongez
dans une eau à 38° en plein coeur de la station.

Matériel à prévoir : affaires personnelles, chaussures de randonnée,
pantalon imperméable, veste chaude, bonnet, gants, lunettes de
soleil, crème solaire, sac à dos avec gourde et pique nique, appareil
photo, le maillot de bain.

