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Vivez une expérience atypique chez 
Régis le berger. Vous participez aux 
travaux quotidiens 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. 
À partir de 153 € / pers (base 4 pers).

Féérie et volupté pour un week-end 
en amoureux à 1 700 m d’altitude. 
Randonnée raquettes au clair de lune, 
nuit dans un hotel*** face au Pic du 
Midi d’Ossau.

Du 10 au 11 janvier, du 8 au 9 
février, du 7 au 8 mars
129 € / personne.

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 
traîneaux, repas fondue dans une 
auberge.

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

Stage de 3 jours en skis de randonnée 
en Vallée d’Ossau à la découverte de 
paysages à couper le souffle, pour 
atteindre les sommets et profiter des 
meilleurs instants pour glisser sur les 
pentes enneigées.

Séjour 3 jours / 2 nuits. 
Départ du 24 au 26 février.
365 € / personne.

Un week-end pour soi, pour se 
ressourcer, pour se faire cocooner,
apprendre à s’écouter, à se relaxer.
Votre hôtesse, naturopathe, vous 
accompagne tout le week-end : 
cocktail d’activités de pleine nature, 
de visites et d’activités de confort.

Séjour 3 jours / 2 nuits. 
À partir de 190 €.

Happy neige

Mini Raid en skis de randonnéeSéjour Naturo Rando

NOS SÉJOURS COUP DE ❤

Séjour à la ferme

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Séjour Au plus près des étoiles



Partez en randonnée à la tombée de 
la nuit, goûtez aux joies d’une soirée 
conviviale autour d’une raclette dans un 
restaurant de montagne…

Tous les jeudis pendant les vacances 
scolaires et les vendredis et samedis 
toute la saison.
45 € / adulte et 40 € / enfant.

Matinée en raquettes en haute Vallée 
d’Ossau, rythmée par des pauses 
photos, croquis et observations… 
Après le pique-nique, après-midi 
aquarelle (en salle ou extérieur).

 60 € / personne (à partir de 4 pers).

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

10 janvier, 8 février et 7 mars 2020.
43 € / personne.

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

2 janvier, 19 et 26 février, 
4 mars 2020.
30 € / adulte et 25 € / enfant.

Raquettes Raclette

Raquettes chantées

LE

S DUOS DE L’HIVER

Et si je peignais la neige ! Soirées pleine lune

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
Vous êtes non skieur ? 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).

Raquettes Garbure 
aux flambeaux
Balade en raquettes, soirée 
garbure, ambiance conviviale 
autour de chants et de contes 
béarnais. Tous les mardis 
pendant les vacances scolaires 
sur la station de Gourette.

35 € / adulte.  
18 à 29 € / enfant.

INSOLITE



Initiation raquettes

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

À partir de 19 € / adulte, 13 € / enfant et 58 € / 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 13 € / adulte, 11 € / enfant et 45 € / 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.

EN RAQUETTES



Randonnée Raquettes
Pour les enfants de 5 à 7 ans, 
avec des raquettes conçues 
spécialement pour eux, mini 
randonnée avec des jeux autour de 
la neige : jeux sur les traces des 
animaux, construction d’abri, et 
personnages…

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

POUR ALLER PLUS LOINEN FAMILLE

Randonnée Raquettes journée
À deux pas de la frontière 
Espagnole, dans le Parc National 
au pied du Pic du Midi d’Ossau, 
cette journée sera l’occasion de 
parcourir un des sites les plus 
emblématiques de la raquette à 
neige de la vallée.

À partir de : 25 € / personne. 
Tarif famille : 112 € (2 adultes et 2 
enfants).
Formule VIP, un accompagnateur 
rien que pour vous ! À partir de 
220 € la journée.



Chouette, ce week-end on 
part skier : une journée pour 
vous initier au ski hors-pistes 
depuis la station d’Artouste, 
une journée pour découvrir les 
sommets enneigés en skis de 
randonnée.

Séjour de 2 jours / 1 nuit. 
265 € / pers (base 4 personnes).

Une journée complète de ski hors-pistes en 
passant d’une station à l’autre. Le meilleur 
de chaque vallée, 1000 mètres de dénivelé et 
une très belle descente face au Pic du Midi 
d’Ossau, avec un effort de montée minimum.

75 € / pers. (min. 4 personnes).
Supplément remontées mécaniques et 
transfert bus.

La traversée Gourette / Artouste

Initiation au ski de randonnée
Amateurs de sensations fortes venez profiter 
des conseils d’un professionnel pour savourer 
le meilleur de la glisse au meilleur moment ! 
Sortir des pistes, faire sa propre trace…

Journée : 75 €.
Location de matériel de ski de rando en 
supplément.

ENVIE DE SENSATIONS

Séjour Expérience Ski

Ski de rando dans le 
massif de l’Ossau

Sa majesté le Pic du Midi 
d’Ossau est là, il vous fait face. 
Skis aux pieds, vous y partez 2 
jours au plus près. Un parcours 
grandiose à travers lacs 
endormis, refuges de montagne, 
cabanes de bergers et sommets 
enneigés.

Séjour 2 jours / 1 nuit.
189 € / pers (base 4 personnes).

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 !

Tarif à partir de 70 €.

À LA JOURNÉE
EN SÉJOUR



LES + EN STATION

Découvrez le milieu montagnard et passez 
une nuit en cabane. Randonnées raquettes, 
repas convivial, nuit en cabane bercée par 
des histoires de pays… Un vrai dépaysement !

Du 29 février au 1er mars, du 21 au 22 mars 
et sur demande.
135 € par adulte / 90 € par enfant - Formule 
duo : 178 € / personne.

Trappeur d’une nuit

NOS SÉJOURS

INSOLITE
ENVIE DE DÉPAYSEMEN

T
Faites le plein de sensations sur une piste 
pleine nature, face au Pic du Midi d’Ossau 
(suivant les conditions météo).

22 € / adulte - 19 € / enfant -16 ans.

C’est ludique ! Embarqez de 7 à 77 ans 
sur cette luge hors du commun.

12 € / personne.

Mountain Kart Artouste

Snake Gliss

Promenade en 
chiens de traîneaux

Balade en chiens de traîneaux de 
25 min environ à 1 800 m d’altitude.

50 € / personne.

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.



Spéléologie

Escalade sur Rocher école ou en salle

La Marche Nordique

Balade en VTT ou VTT électrique
Initiez-vous aux techniques de grimpe.

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.

EN VALLÉE

Randonnée pédestre pour découvrir la 
vallée et ses villages.

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

Parcours d’initiation et de découverte 
adaptés à tous

½ journée : 38 € / adulte, 
30 € / enfant.
VTT électrique : 55 € la ½ journée.

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



Un séjour en raquettes pour découvrir les plus beaux spots de la Vallée 
d’Ossau, s’échapper en Espagne, 3 jours de partage avec votre accompagnateur 
et des soirées conviviales autour d’une bonne table.

Séjour 3 jours / 2 nuits - Départs du 14 au 16 février et du 6 au 8 mars.
289 € / personne.

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

215 € / personne.

Originalité et convivialité pour ce week-end : randonnée nocturne, repas 
raclette dans un 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

    
    S

ÉJOURS



Instant de liberté pour ce week-end « bien-être » en Vallée d’Ossau : petite 
balade en raquettes, formule spéciale « toi & moi » dans un spa montagne, 
hébergement convivial 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 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 1 700 m d’altitude, au 
pied du Pic du Midi d’Ossau, entre France et Espagne. Partez raquettes aux 
pieds depuis l’hôtel, votre accompagnateur vous conduira où vous le souhaitez. 
Hébergement dans un hôtel *** en ½ pension où vous profitez de l’espace 
détente.

199 € / personne.

Spa et raquettes en Ossau

Toi et moi au sommet

Échappée amoureuse

MOMENT À DEUX



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, ne pas partir trop couvert 
mais garder des vêtements chauds et 
protégeant du froid et dans tous les cas 
protéger la nature !

Associations, groupes d’amis, scolaires, 
comités d’entreprise : devis personnalisés 
sur simple demande.

Office de tourisme de Laruns/Artouste 
Maison de la Vallée d’Ossau - 64 440 Laruns
Tél. : +33 (0) 5 59 05 48 94
E. mail : production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com
www.reservation.ossau-pyrenees.com

Les sorties sont assurées à partir de 4 
inscrits (sauf cas particulier).

RÉSERVATION ET INFORMATION



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

Sites web espagnol et anglais
www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com

Retrouvez-nous sur :

Ville arrivée Tour de France
5 juillet 2020

Etape Pau/Laruns (154 km)

TRAIN D’ARTOUSTE 
OUVERTURE DU 21 MAI 

AU 4 OCTOBRE 2020
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