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LARUNS
ARTOUSTE

EAUX-CHAUDES
GABAS

COL DU POURTALET
SÉJOURS



3 jours / 2 nuits
2 Adultes + 2 Enfants
560€ / 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 chien de traîneaux, balade en raquettes, 
constructions d’igloos, jeux dans la neige, repas 
fondue ou raclette. Hébergement dans un 
appartement 4 personnes à Laruns. 
Cet hiver, offrez vous un weekend à la montagne 
pour vous retrouver...

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 chien de traîneaux.

Le prix comprend :
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’Ar-
touste pour profiter de l’Aventure Parc, 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.

Happy Neige 
en famille

+

€

i
Jour 3

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



7 jours
2 Adultes + 2 Enfants
1350€ / 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... 

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           suiva-
ntes : ski à Artouste, accès à l’espace Aventure Park, accès 
à la piste de luge, initiation à la raquette à neige, au choix 
soirée raquette raclette ou garbure, 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, 
rencontre avec un berger.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les tenues personnelles, les 
dépenses personnelles, les repas (sauf le repas à la ferme 
de Maria Blanca), la taxe de séjour, les activités lors du 
temps libre.

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 à Jour 7
Activités à organiser selon vos envies et le 
planning des activités.

Bol d’air en 
famille

NOUVEAU

+

€

i Jour 8
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.

Ski à Artouste, accès à l’espace Aventure Park, accès 
à la piste de luge, initiation à la raquette à neige, au 
choix soirée raquette raclette ou garbure, 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, 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.



3 jours / 2 nuits
2 Adultes + 2 Enfants
612€ / Famille

“Expérience atypique à la ferme!”

Ce weekend, amenez les enfants à la ferme et 
découvrez en famille l’activité pastorale dans une 
ferme ossaloise. Vous vivrez une expérience atypique 
chez Régis le berger. Régis élève des brebis de race 
basco-béarnaise dans une ferme à taille humaine, ses 
130 brebis transhument du 1er juin à début octobre 
sur les montagnes de Laruns en Vallée d’Ossau. Votre 
weekend est rythmé selon les travaux de la ferme 
(tétée des agneaux, traite manuelle, soins aux brebis, 
fabrication des fromages...) ce qui ne vous empêchera 
pas, selon vos envies, de pratiquer le ski, la raquette, 
les randonnées lors de votre séjour. Une expérience 
touristique originale à vivre, en immersion dans le 
quotidien d’une ferme à Laruns en Vallée d’Ossau, qui 
vous permettra également de déguster chez vous, 
après quelques mois d’affinage, le fromage de brebis 
que vous aurez réalisé avec lui. 

Séjour 3 jours / 2 nuits.
Hébergement dans un appartement 
tout confort ***.
1/2 pension - Séjour à la ferme.
Possibilité d’acheter le fromage que 
vous avez confectionné.

Le prix comprend :
L’hébergement en 1/2 pension dans un meublé 
*** ,tout confort, (il fournit les petits déjeuners, 
un panier pour le dîner du jour 1, et le repas 
traditionnel dans une auberge) lits faits à l’arrivée, 
ménage compris, la participation aux activités 
pastorales avec Régis le berger.

Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les déjeuners, les dépenses 
personnelles, le fromage.

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

Jour 1
Arrivée en fin de journée dans votre hébergement, 
installation.
Régis vous a préparé un panier que vous cuisinez à votre 
guise, il vous renseigne sur l’organisation du weekend.

Jour 2
Le petit déjeuner est fourni par Régis.
Vous assistez à la traite des brebis, vous le seconder 
pour soigner les animaux : tétée des agneaux, soin des 
agnelles. Fabrication du fromage.
Si les conditions le permettent, les brebis sortiront dans 
les prés proches de la ferme. Pendant ce temps là, vous 
assistez le berger à préparer le paillage, à préparer le 
repas du soir pour le troupeau. Déjeuner libre.
En fin d’après-midi, si le coeur vous en dit, vous rejoignez 
Régis à la bergerie pour “soigner” le troupeau !!
Dîner dans une auberge de Laruns sélectionnée par 
Régis.

Séjour à la 
ferme

+

€

i Jour 3
Après le petit déjeuner, fourni par Régis, vous le rejoignez 
pour partager de nouveau un instant de vie du berger...

Matériel à prévoir : vos affaires personnelles, prévoir de vieux 
vêtements et des bottes pour les activités à la ferme.



2 jours / 1 nuit
129€ / Personne

“Une escapade à deux...”

Prenez la poudre d’escampette le temps d’un 
weekend pour vous retrouver et profiter de 
chaque instant. Appréciez votre chambre *** 
située dans un village de la vallée, régalez-vous 
autour d’une table gastronomique et laissez-vous 
guider par votre guide sur les chemins enneigés. 
Le lendemain, c’est à 1600 m d’altitude que vous 
prendrez les bains, en plein air, face aux pistes 
de ski de Gourette. Séjour 2 jours / 1 nuit en 1/2 
pension dans un hôtel ***. Offrez ou offrez vous 
un weekend relaxant et prenez le temps de vous 
retrouver !

Hébergement dans un hôtel*** et sa 
table gastronomique.
Une randonnée accompagnée.
L’originalité du bain nordique.
Une journée en liberté.

Le prix comprend :
L’hébergement dans un hôtel Logis 3*, le petit 
déjeuner, un repas du terroir, une 1/2 journée 
de randonnée à raquettes avec encadrement et 
matériel, l’accès au bain nordique.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, Les assurances, Les affaires 
personnelles, les dépenses personnelles, 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

Jour 1
Rendez vous en début d’après midi à Laruns 
pour une randonnée à raquettes. Encadré par 
un accompagnateur montagne, vous découvrez 
le cirque d’Aneou enneigé : Petite balade autour 
des cabanes de bergers, vue sur le Pic du 
Midi d’Ossau ou randonnée sur le secteur de 
Gourette et du Col d’Aubisque.
En fin d’après midi, retour sur Bielle et installation 
dans votre hébergement. Dîner et nuit.

Jour 2
Après le petit déjeuner, journée libre en Vallée                   
d’Ossau : ski, séance bien être, balade en 
moyenne montagne, découverte du patrimoine 
valléen... 
A vous de choisir ! Un bain nordique sur la station 
de Gourette vous est proposé : vous choisissez 
votre créneau horaire pour plonger dans une 
eau à 38°...

Echappée 
amoureuse

+

€

i
Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour, chaussures 
de randonnée ou après ski, veste chaude, pantalon imperméable, 
gants, bonnet, lunettes de soleil, sac à dos avec encas et gourde, 

appareil photo, maillot de bain et serviette.



2 jours / 1 nuit
129€ / Personne

“Charme et détente...”

“Une escapade en amoureux le temps d’un 
weekend pour se ressourcer et profiter 
paisiblement de cet instant de liberté. Randonnée 
dans les villages de la Vallée, soins spécial Toi & 
Moi au Spa Montagne, randonnée à raquettes 
accompagnée. Le soir vous vous retrouvez dans 
une charmante chambre d’hôtes au pied du Col 
de Marie Blanque”. 2 jours / 1 nuit en chambres 
d’hôtes*** en B&B. 
Une idée de cadeau à offrir ou à s’offrir !

Les plaisirs d’un soin en duo au Spa 
Montagne.
La découverte de la randonnée 
hivernale dans de beaux paysages 
enneigés.
Une randonnée accompagnée avec 
matériel fourni.

Le prix comprend :
L’hébergement en chambres d’hôtes *** avec 
le petit déjeuner, la 1/2j  rando-raquettes avec 
encadrement et matériel fourni, la séance 
bien être au Spa Montagne, spécial toi et moi 
comprenant une balnéo, un sauna, un massage 
zénitude altitude.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les assurances, les 
dépenses personnelles, les affaires 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

Jour 1

Journée libre sur la Vallée : randonner à pied au 
départ des villages de la vallée, découverte du 
patrimoine bâti, découverte des produits locaux.
En fin d’après midi séance au SPA Montagne à 
Laruns.
Le SPA sera réservé pour vous.

Jour 2

Matinée libre et 1/2 journée en raquettes dans 
le Parc National des Pyrénées.
Possibilité de faire une réservation pour une 1/2 
journée le samedi après midi également.

SPA & Raquettes 
en Ossau

+

€

i
Prévoir les affaires personnelles pour le week end, le nécessaire 
pour une sortie raquette : chaussures de marche ou de raquette, 

combinaison, gants, lunettes de soleil, crème solaire.
Prévoir maillot de bain pour la séance de remise en forme.



2 jours / 1 nuit
199€ / Personne

“A deux maintenant”

Une escapade en amoureux pour vous libérer 
du quotidien et ne penser qu’à vous au Col du 
Pourtalet à 1700 m d’altitude. Vous partez tous 
les deux, votre accompagnateur vous guide dans 
le Parc National des Pyrénées, raquettes au pied, 
face au majestueux Pic du Midi d’Ossau. Le soir, 
vous profitez du charme de votre hôtel entre 
modernité et empreinte du passé. La montagne 
est le seul maître sur le site : vous composez avec, 
prenez le temps d’écouter le silence de la nuit... 
Séjour 2 jours / 1 nuit en 1/2 pension dans un 
hôtel ***.

Accompagnement personnalisé.
Hôtel *** et son espace remise en 
forme.
Entre France et Espagne.
Vue sur le Pic du Midi d’Ossau.

Le prix comprend :
L’hébergement dans un hôtel *** en 1/2 pen-
sion, une 1/2 journée de randonnée à raquettes 
accompagnée en VIP, l’accès à l’espace détente 
de l’hôtel.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, Les assurances, Les 
affaires personnelles, Les dépenses personnelles, 
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

Jour 1
Rendez-vous à 13h à Laruns avec votre 
accompagnateur montagne.
Vous choisissez votre lieu de randonnée : France, 
Espagne... Réservé spécialement pour vous il 
vous mène où vous souhaitez
En fin d’après midi, installation dans votre 
hébergement. Accès à l’espace aqua détente de 
l’hôtel. Dîner du terroir.

Jour 2
Après le petit déjeuner, journée libre sur la Vallée         
d’Ossau : randonnée raquettes, ski sur la station 
d’Artouste ou de Formigal, vous organisez votre 
journée en toute liberté...

Toi et moi au 
sommet

+

€

i Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour, chauss-
ures de randonnée, pantalon imperméable, veste chaude, bonnet, 
gants, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos avec gourde et 

pique nique, appareil photos.
Prévoir maillot de bain pour accéder au Spa de l’hôtel.



2 jours / 1 nuit
115€ / Adulte
95€ / Enfant

“Une nuit en igloo”

Comme de véritables inuits, venez passer la nuit 
à 1700 m d’altitude dans le village d’igloos de la 
station de Gourette. Osez l’expérience, vous serez 
comblés. Vos hôtes vous baladent à la tombée de 
la nuit sur les pistes désertes de la station, c’est 
dans un bain nordique chauffé à 38° que vous 
plongerez juste avant le dîner. Le lendemain, au 
petit déjeuner vous partagez votre expérience 
et c’est sur, elle sera inoubliable ! Une idée de 
cadeau originale à offrir ou à s’offrir !

Randonnée à raquettes nocturne.
Matériel fourni pour la nuit en igloo.
Originalité du bain nordique.

Le prix comprend :
Une balade de nuit en raquettes, un bain 
nordique ou un accès au sauna, un re-
pas en cabane, la nuit en igloo et le petit 
déjeuner.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les affaires 
personnelles, Les dépenses personnelles.

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

Jour 1

Rendez-vous à 16 h 30 sur le plateau du Bézou.
Petite balade nocturne raquettes au pied, bain 
nordique ou accès au sauna, dîner à la cabane 
et nuit sous l’igloo.

Jour 2

Après le petit déjeuner, fin de votre expérience.

Nid glacé et 
bain nordique

+

€

i Matériel à prévoir : chaussures de randonnée ou après ski, pantalon 
imperméable, veste chaude, bonnet, gants, affaires personnelles 

pour la nuit.



2 jours / 1 nuit
135€ / Adulte
95€ / Enfant

“Une nuit en cabane”

Quoi de plus insolite et surprenant que de dormir 
l’hiver dans un abri de berger ? Comme Davy 
Crockett, partez raquettes au pied vous réfugier 
dans la cabane de berger en plein coeur du Parc 
National des Pyrénées. Nichée à la lisière de la 
forêt, la Cabane d’Arregatiou sera votre toit pour 
cette nuit en montagne. Randonnées à raquettes, 
repas convivial chauffé au feu de bois, nuit en 
cabane bercée par des histoires de pays...

2 demi journées de randonnées à 
raquettes.
Matériel fourni : sac de couchage, sac 
à viande, tapis de sol.
Accompagnement personnalisé.

Le prix comprend :
La randonnée accompagnée avec un moniteur 
diplômé d’Etat, les raquettes et les bâtons. le 
dîner (boissons comprises) et le petit déjeuner, 
la nuit en cabane collective. la mise à disposition 
de sac de couchage, de sac à viande, de tapis de 
sol et de frontale
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les assurances, les affaires 
personnelles, les dépenses personnelles.

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

Jour 1
Rendez-vous à 11h avec votre accompagnateur 
des deux jours. Prise de contact avec 
l’accompagnateur. Randonnée raquettes 
d’une ½ journée pour vous rendre à votre 
hébergement montagnard. Sur le chemin, 
vous ramassez du bois pour la préparation du 
feu. Le repas du soir est préparé par tous les 
participants...Soirée au coin du feu de cheminée, 
petite balade nocturne, lecture des étoiles…

Jour 2
Réveillé par le calme de la montagne, vous 
profitez d’un lever du soleil... Isards et autres 
animaux viennent vous saluer... Vous vivez des 
moments magiques...
Après le petit déjeuner, balade d’une 1/2 journée 
en raquettes.

Trappeur d’une 
nuit

+

€

i Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour (prévoir 
3 couches), sac à dos de 40 l, chaussures de montagne, gants, 
bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, lampe de poche, couteau, 

cuillère, fourchette, bol, appareil photos.



2 jours / 1 nuit
130€ / Adulte
105€ / Enfant

NOUVEAU

“Une nuit insolite”

C’est au cœur de la station de Gourette, que l’on 
vous propose de jouer aux indiens !! C’est dans 
un véritable tipi que vous passez la nuit. Equipé 
d’un couchage de 2 à 4 personnes, d’un poêle à 
bois pour votre confort, vous profitez d’un abri 
hors du commun. L’aventure nordique débutera 
par une balade nocturne raquettes au pied, vous 
plongerez dans une eau à 38°, avant de vous 
régalez d’un repas du terroir. Au petit déjeuner, 
vous partagez votre aventure !! Elle sera sans 
aucun doute inoubliable !

Randonnée à raquettes nocturne.
Originalité du bain nordique.

Le prix comprend :
Une balade de nuit en raquettes, un bain 
nordique ou un accès au sauna, un repas en 
cabane, la nuit sous tipi et le petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les affaires personnelles, 
Les dépenses personnelles.

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

Jour 1

Rendez-vous à 16h30 sur le plateau du Bézou.
Balade nocturne raquettes au pied, bain 
nordique ou accès au sauna.
Dîner à la cabane.
Nuit sous tente tipi.

Jour 2

Après le petit déjeuner, fin de votre expérience.

Comme un 
indien à la neige

+

€

i
Matériel à prévoir : chaussures de randonnée ou après ski, pantalon 
imperméable, veste chaude, bonnet, gants, affaires personnelles 

pour la nuit.



2 jours / 1 nuit
105€ / Personne

“Week-end Raquette-Raclette”

Convivialité, originalité et ambiance assurée. 
Samedi soir, c’est promis vous allez être           
ébloui : randonnée à raquettes sous les étoiles, 
jeux d’ombres et de lumières, fous rires dans la 
nuit. Puis chaleur et convivialité dans un chalet en 
bois pour déguster et vous régaler d’une raclette. 
Le lendemain, c’est en liberté que vous profitez 
: randonner, skier, se balader, déguster. Séjour 2 
jours / 1 nuit en hôtel ** en B&B. Une idée de 
cadeau à offrir, à s’offrir, entre amis, en famille, en 
couple de 7 à 77 ans !

Une soirée raquette nocturne.
La convivialité d’une soirée raclette.
Une nuit dans un hôtel ** atypique.
Une journée en liberté.

Le prix comprend :
La soirée raquette avec matériel et 
encadrement. La soirée raclette avec vin et 
café
La nuit et le petit déjeuner dans un hôtel **
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les assurances, 
les affaires personnelles, les dépenses 
personnelles, les activités du dimanche, 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

Après avoir déposé vos affaires à l’hôtel, vous 
avez rendez-vous à 18h30 avec le prestataire. 
Randonnée raquettes de 2h à la frontale.
Retour au chalet pour déguster votre repas 
raclette.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2

Journée libre (possibilité de vous rendre au Col 
du Pourtalet, de randonner seul en raquettes, 
de visiter la Vallée).

Week-end des 
3R

+

€

i
Matériel à prévoir : chaussures de randonnée ou après ski, 

pantalon imperméable, veste chaude, gants, bonnet.



3 jours / 2 nuits
A partir de
289€ / Personne 

“Les contrebandiers en raquettes”

Se perdre quelques jours dans des paysages 
enneigés et sauvages : faire sa propre trace sur 
des combes de neige vierge, cotoyer les isards 
sur le Pic de Chérue, jouer avec l’Ossau sur le 
Cirque d’Aneou et découvrir l’Aragon et ses pins 
à crochets. Puis c’est autour d’une bonne table 
que tous les soirs vous vous réchaufferez. Du 14 
au 16 février et du 6 au 8 mars - Départ assuré à 
partir de 2 personnes. Séjour 3 jours / 2 nuits en 
pension complète, hébergement en gîte d’étapes.

Séjour accompagné et personnalisé.
Départ assuré à partir de 2 personnes.
Matériel de raquettes et de sécurité 
fourni.
Hébergement en gîte d’étapes.

Le prix comprend :
L’hébergement en gîte d’étape en pension 
complète, base pique-nique le midi, 3 
journées de randonnées à raquettes avec 
encadrement et matériel fournis.
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, Les assurances, 
Les affaires personnelles, Les dépenses 
personnelles, 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

Jour 1
Rendez-vous en début de matinée à Laruns avec 
votre accompagnateur, réservé spécialement 
pour vous. Départ pour la journée en randonnée 
raquettes de 5 à 6 heures. Randonnée vers la 
cabane de Chérue et le pic de Chérue si les 
conditions le permettent.
En fin de journée, pension au gîte d’étapes.

Jour 2
Randonnée de 600m de dénivelé vers la Foratata 
et ses pins à crochets.
Retour en fin de journée dans votre hébergement.

Entre Ossau et 
Tena, au royaume 
des neiges

+

€

i
Jour 3
Randonnée dans le massif de l’Ossau et le Cirque 
d’Aneou. Randonnée de 500m de dénivelé.

Matériel à prévoir : un sac à dos , chaussures de montagne, guêtres, 
coupe vent, vêtements chauds, gants, bonnet, gourde, lunette de 

soleil, effet personnel pour la nuit, sac de couchage ou draps.



2 jours / 1 nuit
220€ / Personne

“1, 2, 3 raquettes..”

Enfin c’est le weekend ! Le sac à dos est prêt et vous 
voilà partis en Vallée d’Ossau pour passer une 
fin de semaine sportive et d’oxygénation. Votre 
accompagnateur vous guide dans ce petit coin 
de paradis : lacs gelés, sommets enneigés, crêtes 
frontières, plateau mais le Pic du Midi n’est jamais 
bien loin. Le soir dans votre auberge, l’esprit de 
convivialité et de simplicité règne en maître. C’est 
sûr, lundi, vous aurez encore des étoiles pleins les 
yeux ! Séjour 2 jours / 1 nuit en pension complète, 
hébergement en chalet auberge.

Un soin «Le Petit refuge du sportif» 
entre les 2 journées.
Un accompagnement personnalisé, 
matériel fourni.
Un hébergement en chalet auberge.
Un départ assuré à partir de 2 
personnes.

Le prix comprend :
L’hébergement en chalet auberge en pension 
complète, base pique nique le midi et les 2 
journées de randonnées à raquettes avec 
encadrement et matériel fournis, le soin “Petit 
Refuge du sportif : bain programme sportif, un 
sauna, un massage du dos ou des jambes).
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de transport, les assurances, les affaires 
personnelles, les dépenses personnelles, 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

Jour 1
Rdv  au matin   à Laruns avec votre accompagnateur, 
réservé spécialement pour vous. Départ pour 
la journée en randonnée raquettes de 5/6h. Les 
lieux seront définis sur le moment en fonction de 
l’enneigement et des conditions climatiques mais 
vous pouvez vous aussi définir le lieu que vous 
souhaitez découvrir.
En fin d’après midi, espace bien être au Spa Montagne 
où la formule “Refuge du Petit Sportif” est réservée : 
bain programme sportif, sauna, massage du dos ou 
des jambes.
Installation dans votre hébergement. Dîner convivial 
dans un gîte d’étape situé dans un village de la Vallée 
d’Ossau.

Jour 2
Le guide vous mènera sur un autre secteur : des 
paysages nouveaux s’ouvriront à vous mais toujours 
la même sérénité, le même calme et le même bonheur 
de crapahuter, raquettes au pied. Vous apprécierez 
aussi quelques descentes sur les fesses : les rires du 
groupe lanceront un écho dans la montagne...

Raquettes dans le 
massif de l’Ossau

+

€

i
Matériel à prévoir : un sac à dos , chaussures de montagne, guêtres, 
coupe vent, vêtements chauds, gants, bonnet, gourde, lunette de 

soleil, effet personnel pour la nuit, sac de couchage ou draps.



3 jours / 2 nuits
365€ / Personne 

“Safari blanc”

De combes en crêtes, de plateaux en sommets, 
d’une station à l’autre, les montagnes de la Vallée 
d’Ossau sont de véritables paradis pour le ski de 
randonnée. Chaque jour, votre guide vous mène 
sur un itinéraire vous permettant de découvrir un 
secteur différent. Des étapes avec des dénivelés 
n’excédant pas 1000m, un hébergement 
confortable et une bonne table dans un village 
de la Vallée, tout est organisé pour que vous 
passiez un weekend inoubliable. Séjour 3 jours 
/ 2 nuits - Du 24 au 26 février - départ assuré à 
partir de 4 personnes.

Stages en ski de randonnée de 3 
jours.
Progressivité dans les étapes et 
itinéraires variés.
Séjour encadré par un guide de haute 
montagne.
Matériel de sécurité fourni.

Le prix comprend :
L’encadrement pendant 3 jours par un guide 
de haute montagne, matériel fourni (ARVA, 
sondes...), la pension complète, base pique 
nique le midi en gîte d’étape.
Le prix ne comprend pas : 
les frais de transport, les dépenses 
personnelles, les affaires personnelles, 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
Rendez vous à Laruns à 8h30. Récupération du 
matériel de ski de randonnée puis débriefing 
sur le séjour. Journée sur le Cirque d’Aneou, à 
la frontière du Col du Pourtalet et ascension 
du Pic de Canaourouye. Utilisation du matériel 
de sécurité, et lecture du manteau neigeux. 
Itinéraire de 5 / 6 h - Dénivelé de 750m.
Dîner et nuit à l’auberge.

Jour 2
Ski de randonnée et l’ascension du Pic de 
Peyreget par le vallon de Pombie. Itinéraire de 6 
à 7h - Dénivelé de 1050m.

Raid en ski de 
Rando

+

€

i
Jour 3
Circuit sur le Tour de l’Ossau avec la montée par 
le Col de l’Iou, descente sur le plateau de Bious 
et Ayous.
Itinéraire de 7 à 8 h - Dénivelé de 850m.

Matériel à prévoir : les vivres de courses, un thermos de boissons 
chaudes, une gourde, un sac à dos avec porte skis, les affaires 
personnelles pour le séjour, gants, lunettes de glacier, crème 

solaire.



2 jours / 1 nuit
245€ / Personne

“Une belle découverte en ski de 
randonnée”

Assez d’emprunter les remontées, cet hiver, c’est 
sur, vous tentez le ski de randonnée. Sa majesté 
le Pic du Midi d’Ossau est là, il vous fait face. 
Ski au pied, vous y partez 2 jours au plus près. 
Un parcours grandiose de 2 jours à travers lacs 
endormis, refuges de montagne, cabanes de 
bergers et sommets enneigés. Séjour 2 jours / 
1 nuit. Hébergement en cabane ou refuge non 
gardé.

Départ assuré à partir de 4 personnes.
Séjour encadré par un guide de haute 
montagne
Matériel de sécurité fourni.

Le prix comprend :
L’encadrement pendant deux jours par un 
guide de haute montagne, matériel fourni 
(ARVA, sondes...), le dîner et le petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas : 
Le pique nique du Jour 1 et du Jour 2, le 
matériel (sac de couchage, tapis de sol...), les 
frais de transport.

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

Jour 1
Vous avez rendez-vous avec votre guide à Laruns 
à 8h00. Débriefing sur le weekend, partage 
des vivres pour l’organisation des sacs à dos. 
Montée avec votre véhicule au départ du circuit. 
Départ pour une journée de ski de randonnée 
entre montée et descente sur le tour du Pic du 
Midi d’Ossau. Journée de 5h / 6 h et dénivelé 
de +600m. Installation dans votre hébergement 
(refuge ou cabane selon le parcours). Préparation 
du repas. Dîner et nuit.

Jour 2
Après le petit déjeuner, fin du circuit. Journée 
de 4h / 5h - Dénivelé +/-600 m. Retour à votre 
véhicule et fin du weekend en ski de randonnée. 
Le parcours pourra être modifié selon les 
conditions d’enneigement.

Ski de randonnée 
dans le massif de 
l’Ossau

+

€

i Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour, sac de 
couchage très chaud, sac à dos (40 litres), tapis de sol, sac à viande, 
chaussures de montagne, gants, lunettes de glacier, crème solaire, 
lampe de poche, couteau, cuillère, couteau, fourchette, bol et 
assiette, gourde, matériel de ski de randonnée, les 2 piques nique.



2 jours / 1 nuit
275€ / Personne

“Duo de Ski”

Chouette, ce weekend on part skier ! C’est à 
Artouste qu’on chaussera les skis. Au pied de 
l’Ossau, la station s’étend sur 150ha : descente sur 
pistes damées et ski hors pistes. Le lendemain, 
notre guide nous amène sur le Cirque d’Aneou 
pour une journée de ski de randonnée : liberté, 
nature, dépaysement, un cocktail détonnant pour 
un Vrai Weekend nature et sportif. 
Séjour 2 jours / 1 nuit. Hébergement en pension 
complète, en chalet auberge.

Départ assuré à partir de 2 personnes.
Encadrement par un guide de haute 
montagne.
Location de ski de randonnée 
comprise.
Hébergement en pension complète.
Une matinée de ski en liberté.

Le prix comprend :
L’encadrement pendant le séjour d’un guide de 
haute montagne et le matériel de sécurité, le 
forfait ski sur la station d’Artouste, la location du 
matériel de ski de randonnée, l’hébergement en 
gîte d’étapes en pension complète, base pique 
nique le midi.
Le prix ne comprend pas : 
Le matériel de ski, les tenues personnelles, les 
dépenses personnelles, les frais de transport, le 
pique nique du Jour 1, 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 en Vallée d’Ossau. Matinée libre sur la 
station de ski d’Artouste pour découvrir le do-
maine skiable. En début d’après midi, votre 
guide vous rejoint pour une initiation en ski hors 
piste. La station s’y prête, neige naturelle, espace 
vierge, vue panoramique, c’est du ski plaisir que 
vous pratiquez. En fin de journée, installation 
dans votre hébergement. Dîner et nuit dans un 
gîte convivial.

Jour 2
Loin des grandes stations de ski, vous découvrez 
le ski de randonnée. Le cirque d’Aneou, non loin 
de la frontière espagnole est l’endroit idéal pour 
l’initiation, montée et pentes douces, grands es-
paces, neige naturelle et vue imprenable sur le 
massif du Pic du Midi d’Ossau. En fin de journée, 
fin de votre séjour Expérience Ski..

Séjour 
Expérience Ski

+

€

i Matériel à prévoir : matériel de ski, affaires personnelles pour 
le séjour, sac à dos avec gourde, lunettes de soleil, crème 

solaire, appareil photos, pique nique du Jour 1.



6 jours / 5 nuits
425€ / Personne

NOUVEAU

“Ski à prix malin”

C’est une semaine de ski à prix malins que l’on 
vous propose ! Artouste est la station qui vous 
donne envie de rechausser les skis, loin de la 
foule, des espaces naturels à couper le souffle et 
cette sérénité où l’on prend le temps de se poser 
pour admirer les massifs environnants…
Votre hébergement situé au pied du Lac de 
Fabrèges laisse place à la méditation.
Autour du ski, (4 ½ journées) on vous a concocté 
un programme d’activités varié...
Valable du 3 janvier au 5 février et du 7 mars au 
26 mars.

Hébergement en appartement ** à 
choisir lors de votre réservation.
Possibilité d’organiser votre séjour 
selon vos envies et météo* (* sauf pour 
certaines activités).
Toutes les activités proposées sont 
encadrées par des professionnels de la 
montagne.
Un programme d’activités variées autour 
du ski.
Le prix comprend :
L’hébergement en studio 2 places sur la station, 4 
demi-journées de ski sur la station d’Artouste, 2 demi-
journées en raquettes, le pass balade gourmande 
pour aller à la rencontre de producteurs locaux, 
l’accès à l’espace détente pour profiter du spécial Toi 
et Moi.
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.

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

Jour 1
Ski alpin, ski hors piste et ski de randonnée pendant 
deux jours.

Jour 2 au Jour 5
Ski le matin. Les après-midis sont consacrés aux ac-
tivités prévues au programme et organisées selon 
vos envies et disponibilités des prestataires : 1/2 
journées en raquettes dans le Parc National des 
Pyrénées, balade gourmande de villages en villag-
es, de producteurs en producteurs, accès à l’espace 
détente.

Ski Plaisir à 
Artouste

Balade en raquettes sur le Cirque d’Aneou pour 
découvrir la randonnée hivernale en toute  sécurité : 
faire sa propre trace, observer le vol d’un gypaète, 
apprécier la montagne l’hiver Ingrid, vous accueillera 
dans son espace détente où le soin « Rien que toi et 
moi » vous sera proposé : 2h de bien être avec accès au 
SPA, sauna et massage du corps en cabine double d’une 
durée de 50mn. Pour réveiller vos papilles, partez pour 
une balade gourmande à la rencontre des producteurs 
et artisans locaux : miellerie, producteurs de fromage, 
biscuiterie artisanale, dégustation des vins de Jurançon. 

+

€

i
Jour 6
Fin de votre séjour en Vallée d’Ossau.
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@Laruns.Artouste @ossau_info@jaimelavalleedossau

Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Contact : Laurence               

Maison de la Vallée d’Ossau
64440 LARUNS

Tél : +33 5 59 05 48 94
Mail : production@ossau-tourisme.fr

www.ossau-pyrenees.com 

www.travel-ossau-pyrenees.com

www.turismo-ossau-pirineos.com

Envie d’une activité à la 
journée?
Contactez l’Office de Tourisme
+33 5 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Quelques jours en 
Vallée d’Ossau ?
Réservez votre hébergement à la 
Centrale de réservation.
+33 5 59 05 10 50
resa@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

www.qualite-tourisme.gouv.fr


