©Fotolia-CDT64

qu i tai

ne

n en N
r
a

-A

e
ouv lle

Bé

IDÉE SÉJOUR
ON VOUS INVITE !

L’EXPÉRIENCE NEIGE À PRIX MALIN

En Nouvelle-Aquitaine, les stations de ski font de vous de vrais privilégiés !
Nouveautés, prix malins, cet hiver profitez des plaisirs de la neige en Béarn
Pyrénées !
Venez skier, Gourette
et La
Pierre Saint-Martin
vous offrent
l’hébergement ! Pour
l’achat
d’un forfait de ski 5
jours, 4 nuits
d’hébergement offert
es par les
stations…. La monta
gne en VIP,
c’est pour vous !
Offre valable en jan
vier 2017.
www.n-py.com

WEEK-END GIVRÉS

A Gourette et La Pierre Saint-Martin, profitez vite des
bons plans week-end en janvier et mars !
2 jours de ski et 2 nuits en appartement à partir de 99€
par personne (base 4 personnes). Valable les 6 et 13
janvier, et à partir du 24 mars.
www.n-py.com

RAQUETTE & SPA EN OSSAU

Vous rêvez de lâcher prise ? Offrez-vous une petite
balade en raquettes, une pause détente au Spa
Montagne et laissez-vous bercer dans une jolie
chambre d'hôtes. La formule raquette & spa, les clés
d'un délicieux week-end... en amoureux.
Séjour 2 jours/1 nuit : 129€/personne.
www.ossau-pyrenees.com

Retrouvez toutes nos offres sur :

www.neige64.com

100% NORDIQUE, LA NORDIKBOX !

Pour 100€, un concentré d’insolites à Gourette ! Nuit
en igloo, cabane ou tente de prospecteur, balade en
raquettes et bain nordique ou sauna…. Le tout présenté
dans une boite originale avec une petite surprise en
supplément ! La Nordikbox, un coffret cadeau aussi
plaisant à offrir qu’à recevoir !
www.laventurenordique.fr

STAGE GLISSE POUR ADOS

Vos ados rêvent de grands espaces, de liberté ? Avec
l'ESF de la Pierre Saint-Martin, ils vont "kiffer grave" !
5 jours en petits groupes avec un moniteur pour
slalomer, s'initier au freeride.
Une formule à 180€ pendant les vacances scolaires.
www.esf-lapierre.com

