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L’expérience insolite
d’une nuit
en igloo, et de prome
nades
accompagnées en raq
uette.
Dépaysement total
et moments
intenses garantis !
2 jours/1 nuit 145€ pa
r adulte et
85€ pour les moins
de 18 ans.
Matériel et dîner du
Réveillon
compris.
Office de tourisme de

la Vallée
d’Aspe
Tél. : 05 59 34 57 57

www.tourisme-aspe

.com

ne

RÉVEILLON GIVRÉ
EN VALLÉE D’ASPE
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À LA NEIGE EN FAMILLE

En Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées, sous leur grand manteau blanc, réservent bien
des surprises… L’occasion d’initier petits et grands enfants à de nouvelles activités
et de se créer d’incroyables souvenirs tous ensemble. Découvrez tous les bons plans
pour partir en vacances à la montagne en famille cet hiver !
SEMAINE MAGIQUE DE NOËL

Noël aura toujours quelque chose de magique… Les
stations de La Pierre Saint-Martin et Gourette le rendent
féérique ! Le Père Noël arrivera au pied des pistes
pour remettre les cadeaux aux enfants : un moment
inoubliable en perspective. Cette année, venez vivre la
chaleur de Noël… au milieu des sapins !
Offre valable jusqu’au 16 décembre, pour toute
réservation d’un séjour à partir du 17 décembre 2016.
Hébergement et forfait de ski à 299€/personne pour 7
nuits/6 jours de ski (base 4 personnes).
Réservation : www.n-py.com

NEW : SNOW ART EN OSSAU !

Le tableau blanc, l'idée simple... la réalisation demande
un peu de minutie ! A l'occasion d'une balade dans les
paysages immaculés de la vallée d'Ossau, entre Laruns
et Artouste, exercez-vous à la confection de sculpture,
de tableau des neiges. Une performance artistique très
amusante pour petits et grands. Lancez-vous !
Tarif : 19€/adulte et 13€/enfant. 58€/famille (base de 4
personnes)
Réservation : www.ossau-pyrenees.com

Retrouvez toutes nos offres sur :

www.neige64.com

HAPPY NEIGE

En vallée d'Ossau, la montagne vous appartient même
sans les skis. En famille, le week-end, amusez-vous !
Balade en raquettes, construction d'igloo, descente en
yooner sur les pistes de Gourette, repas "fondue" dans
une auberge. Une escapade 100% nordique !
3 jours/2 nuits + activités nordiques à partir de 320€/
famille (base de 4 personnes).
Réservation : www.ossau-pyrenees.com

SEMAINE KIDS N’PY

Vous partez skier avec vos enfants ? Profitez du bon plan
dans les stations de Gourette et de La Pierre Saint‑Martin
: pour un forfait semaine adulte réservé, le même forfait
semaine enfant vous est offert ! Un séjour qui comblera
toute la famille dans une ambiance conviviale et
authentique.
Offre valable pour toute réservation d’un forfait de ski
6/7 jours adulte pour les semaines du 21 au 28 janvier et
du 11 au 18 mars.
Réservation : www.n-py.com

