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Initiation raquettes

Découvrez la randonnée hivernale en raquettes à neige, 
le temps d’une demi-journée.

À partir de 20 € / adulte, 15 € / enfant et 63 € / famille.

Raquettes nocturnes

Randonnée raquettes 1/2 journée

1 h 30 pour s’initier à la raquette à neige et découvrir les plaisirs de la montagne.

À partir de 14 € / adulte, 12 € / enfant et 50 € / famille.

Randonnez à la tombée de la nuit, raquettes aux pieds.
À partir de 16 € / adulte, 10 € / enfant (7 à 17 ans) et 50 € / famille.

LES CLASSIQUESSALIDAS CLÁSICAS CON RAQUETAS DE NIEVE
CLASSIC SNOWSHOE OUTINGS



Raquettes Garbure aux flambeaux
Balade en raquettes, soirée garbure, 
ambiance conviviale autour de chants 
et de contes béarnais.

36 € / adulte.  
18 à 29 € / enfant.

MAIS AUSSI

Partez en randonnée à la tombée de 
la nuit et goûtez aux joies d’une soirée 
conviviale.

45 € / adulte et 40 € / enfant.

Raquettes chantées
Parcours en raquettes. Après-midi 
agrémenté de musique et chants ossalois 
dans une cabane de berger, autour d’un 
verre de vin chaud.

30 décembre 2020, 
17 et 24 février 2021
30 € / adulte et 25 € / enfant.

Raquettes Raclette
LE

S D
UOS DE L’HIVER

Partez avec un berger accompagnateur 
montagne qui vous fait découvrir le 
métier de berger. Dégustation des 
produits de sa ferme.

20 € / adulte et 13 € / enfant.

Raquettes gourmandes

Raquettes et bain nordique 
Profitez de cette demi-journée pour 
découvrir la station de Gourette et plonger 
en fin d’après-midi dans une eau à 38°.

28 € / personne (sup de 6 € à prévoir 
pour la montée en télécabine).

Balade nocturne de 18h à 21h et repas 
terroir (garbure, fromage d’Ossau et vin).

29 janvier, 26 février et 26 mars 2021
43 € / personne (Encadrement avec un 
accompagnateur montagne et repas).

Soirées pleine lune

DÚOS DE INVIERNO
WINTER DUOS



Découvrez le milieu montagnard et 
passez une nuit en cabane. Randonnées 
raquettes, repas convivial chauffé par 
le feu, nuit en cabane bercée par des 
histoires de pays…

135 € / adulte et 90 € / enfant. Formule 
duo : 178 € / personne.

Pour les enfants de 5 à 7 ans, mini 
randonnée avec des jeux autour de la 
neige : jeux sur les traces des animaux, 
construction d’abri…

16 € / adulte, 12 € / enfant  
et 54 € / famille.

Trappeur d’une nuit

Raquettes spécial famille

Comme un indien à la neige

DÉPAYSEMENT EN FAMILL
EOn vous propose de jouer aux indiens ! 

Dans un véritable tipi vous passerez la 
nuit… Équipé d’un poêle à bois pour votre 
confort… Balade nocturne en raquettes, 
bain dans une eau à 38°, repas du terroir.

130 € / adulte.  
105 € / enfant.

NOUVEAUTÉ

Cocktail multiactivités 
Découvrir la montagne hivernale 
autrement en combinant 2 
activités : Raquette à neige et 
rando VTTAE.

75 € / adulte et 65 € / enfant
et 255 € / famille.

UN CAMBIO DE ESCENARIO CON TU FAMILIA
A CHANGE OF SCENERY WITH YOUR FAMILY



Instant de liberté pour ce week-end « bien être » 
en Vallée d’Ossau : petite balade en raquettes, formule VIP
au Spa Montagne, hébergement coquet au pied du Col de Marie-Blanque.

129 € / personne.

Prenez la poudre d’escampette le temps d’un week-end pour vous 
retrouver et profiter de chaque instant… ½ journée en raquettes, 
bain nordique, hébergement coquet et chaleureux au pied du Col 
de Marie-Blanque, cuisine soignée et raffinée.

129 € / personne.

Une escapade en amoureux pour ne penser qu’à vous, à 1700 m 
d’altitude, au pied du Pic du Midi d’Ossau, entre France et Espagne : votre 
accompagnateur vous conduira où vous le souhaitez. Hébergement dans 
un hôtel *** en ½ pension où vous profiterez de l’espace détente.

199 € / personne.

Spa et raquettes en Ossau

Toi et moi au sommet

Échappée amoureuse

MOMENT À DEUX

MOMENTO PARA DOS
MOMENT FOR TWO
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Vivez une expérience atypique chez 
le berger. Vous participez aux travaux 
de la ferme. Vous êtes hébergés dans 
un appartement tout confort en plein 
centre du village, dans une maison 
Ossaloise.

Séjour 3 jours / 2 nuits. 
153 € / personne (base 4 personnes).

Cet hiver on part à la découverte des 
Pyrénées… Au programme, ski à Artouste, 
accès à l’espace Adventure Park et piste 
de luge, initiation à la raquette à neige, 
soirée raquette / raclette ou garbure, 
balade en chiens de traîneau…

Séjour 8 jours / 7 nuits.
1 350 € / famille (4 personnes).

Formule idéale pour passer un week-
end à la neige sans skier : balade en 
raquettes en famille, construction 
d’igloos, jeux, balade en chiens de 
traîneau, repas fondue dans une 
auberge.

Séjour 3 jours / 2 nuits.
560 € / famille (4 personnes).

Stage de 3 jours en ski de randonnée 
en Vallée d’Ossau à la découverte de 
paysages à couper le souffle.

Séjour 3 jours / 2 nuits. 
Départ du 26 au 28 février.
390 € / personne.

Artouste est la station qui vous donne 
envie de rechausser les skis, loin 
de la foule, des espaces naturels 
à couper le souffle. Autour du ski, 
on vous a concocté un programme 
d’activités variées…

Valable du 3 janvier au 5 février 
et du 7 au 26 mars.
850 € (prix duo).

Happy neige

Mini Raid en ski de randonnée

Ski Plaisir

Séjour à la ferme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Bol d’Air en famille

NOS SÉJOURS COUP DE ❤

NUESTRAS ESTANCIAS FAVORITAS
OUR FAVOURITE STAYS
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EN
VIE DE SENSATIONS

Une journée complète de ski hors-pistes. Le 
meilleur de chaque vallée, 1000 m de dénivelé 
et une très belle descente face au Pic du Midi 
d’Ossau.

85 € / personne. (min. 4 pers.). 
Encadrement seulement.
Supplément remontées mécaniques 
et transfert bus.

La traversée Gourette / Artouste

L’initiation au ski de randonnée

Randonnée raquettes journée

Amateurs de sensations fortes, profitez des 
conseils d’un professionnel pour savourer le 
meilleur de la glisse ! Sortir des pistes, faire sa 
propre trace.

85 € / personne. Location de matériel de ski de 
rando en supplément.

À LA JOURNÉE ET 
POUR LES SPORTIFS

Journée pour vous initier 
au ski hors-pistes depuis la 
station d’Artouste et pour 
découvrir les sommets 
enneigés en ski de 
randonnée.

Séjour de 2 jours / 1 nuit. 
275 € / personne.

Séjour expérience ski

Ski de rando dans le 
massif de l’Ossau

Skis aux pieds, vous partez 
2 jours au plus près du 
Pic du Midi d’Ossau. Un 
parcours grandiose à travers 
lacs endormis, refuges 
de montagne, cabanes 
de bergers et sommets 
enneigés.

Séjour 2 jours / 1 nuit.
245 € / personne.

EN SÉJOUR

Cette journée sera l’occasion de parcourir un des 
sites les plus emblématiques de la raquette à 
neige en haute Vallée d’Ossau.

À partir de 32 € / personne. 
Tarif famille : 128 € (2 adultes et 2 enfants).

DESEO DE SENSACIONES
DESIRE FOR SENSATIONS
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Découvrir les plus beaux spots de la Vallée d’Ossau et s’échapper en 
Espagne, 3 jours de partage avec votre accompagnateur et des soirées 
conviviales…

Séjour 3 jours / 2 nuits - Départs du 13 au 15 février et du 6 au 8 mars 2021.
289 € / personne.

Enfin c’est le week-end ! Vous voilà partis pour passer une fin de semaine 
sportive et d’oxygénation. 2 journées de randonnées à raquettes, un instant 
bien être au spa.

220 € / personne.

Originalité et convivialité pour ce week-end : randonnée nocturne, repas 
raclette dans un petit chalet de montagne, nuit dans un hôtel de montagne… 
Deux jours pour rompre avec le quotidien…

Week-end 2 jours / 1 nuit. 
105 € / personne.

Entre Ossau et Tena, au royaume des neiges

Raquettes dans le massif de l’Ossau

Week-end des 3 « R » : rando, raquettes, raclette

SÉJOURS EN RAQUETT
ES

ESTANCIAS
STAYS



LE
S + EN STATION

De 7 à 77 ans, le Snake Gliss est une 
activité ouverte à toute personne 
pouvant pratiquer de la luge 
classique.

12 € / personne.

Snake Gliss

Promenade en chiens 
de traîneau

Promenade de 25 minutes environ.
50 € / personne. - 50 % - de 5 ans. 
Gratuit - 1 an.

Nid glacé et bain nordique
Balade de nuit en raquettes + bain 
nordique ou sauna + repas en cabane 
+ nuit en igloo + petit-déjeuner.

De 16 h 30 à 10 h le lendemain.
115 € / personne.

Free’ze canyon
Parcours de canyon en hiver, 
rappels, sauts et toboggans 
dans un univers sauvage, vous 
plongez dans l’eau froide sans 
être mouillé !

Découverte ½ journée à partir 
de 70 €.

EL + EN LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
THE + IN SKI RESORT



Escalade sur Rocher école ou en salle

Tyrolienne du Hourat 
Laruns Aventures

La Marche Nordique

EN VALLÉE

Parcours surveillé de 1,1 km avec 
11 tyroliennes et un pont népalais dans 
les gorges du Hourat.

19 € / adulte et 14 € / enfant.  
À partir de 1,40 m.

Initiez-vous aux techniques de grimpe en 
toute sécurité, encadré par un moniteur 
d’escalade.

36 € / adulte et 30 € / enfant.

Un mélange de gymnastique, de marche 
active et de stretching pour marcher 
autrement…

13 € / adulte, 11 € / enfant et 45 € / famille.

Spéléologie

Balade découverte 
VTT électrique

Randonnée pédestre pour découvrir 
la vallée et ses villages.

Journée à partir de 25 €. 
½ journée : 16 €.

Parcours d’initiation et de découverte 
adaptés à tous. À partir de 12 ans.

½ journée : 50 € / personne.

Pour découvrir le sous-sol de la 
Vallée d’Ossau, une expérience 
enrichissante, ludique et scientifique.

À partir de 40 € / personne.

Randonnée pédestre 
½ journée ou journée

EN EL VALLE
IN THE VALLEY



Ne pas partir 
trop couvert
garder des vêtements chauds
et protégeant du froid

INFORMATIONS RÉSERVATIONS

POUR TOUTES ACTIVITÉS À LA JOURNÉE
+ 33 (0)5 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

ASSOCIATIONS, GROUPES D’AMIS, 
SCOLAIRES, COMITÉS D’ENTREPRISE : 
DEVIS PERSONNALISÉS SUR SIMPLE 
DEMANDE 
+ 33 (0)5 59 05 48 94
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
Les sorties sont assurées à partir 
de 4 inscrits (sauf cas particulier).

AVANT DE PARTIR
LA MÉTÉO PEUT CHANGER À TOUT INSTANT.
QUELQUES PRÉCAUTIONS SONT À PRENDRE

Se munir 
d’un sac à dos 
avec encas et gourde

Ne pas oublier 
gants, lunettes 

de soleil et 
crème solaire

Dans tous les 
cas protéger 

la nature !



Retrouvez-nous sur :

TRAIN D’ARTOUSTE 
OUVERTURE DU 13 MAI 

AU 3 OCTOBRE 2021
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TREN DE ARTOUSTE 
ABIERTO DEL 13 

DE MAYO AL 3 DE 
OCTUBRE DE 2021

ARTOUSTE TRAIN 
OPEN FROM 13 MAY 
TO 3 OCTOBER 2021

Marque d’État attribuée aux 
professionnels du tourisme 
pour la qualité de leur accueil 
et de leurs prestations 
www.qualite-tourisme.gouv.fr

La plus haute 
reconnaissance dans 
l’échelle du classement 
des communes 
touristiques. 

La garantie d’un accueil 
et de services de qualité 
auprès des cyclistes 
le long des itinéraires 
cyclables.

CLASSEMENT CATÉGORIE 1 
Gage de qualité et de services 
rendus par l’Office de 
Tourisme : accueil, promotion et 
communication, qualité des services.

Blog de l’Office de Tourisme
www.carnets-ossau.com

www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com

Imprimé selon le respect des normes environnementales. Ne pas jeter sur la voie publique.


