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Ski de rando · Vallée d'Ossau
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RAQUETTE
SANS FRONTIÈRE

Echappez-vous, le tem
ps
d’un week-end, en ha
ute
vallée d’Ossau. Seuls
avec un
accompagnateur, vou
s partez
en toute sécurité sur
les crêtes
frontalières, hors de
s sentiers
battus…
Hébergement au Po
urtalet,
hôtel*** face au cirqu
e d’Anéou
en ½ pension. Espace
détente à
disposition.
179€/personne.
www.ossau-pyrenees.

com

PLEIN LES YEUX

Un décor de carte postale ? Les Pyrénées n’attendent que vous cet hiver en
Nouvelle-Aquitaine. Entre sommets majestueux et étendues immaculées, le
Béarn Pyrénées offre des panoramas époustouflants !
L’OSSAU EN SKI DE RANDO

Mythique Pic du Midi d’Ossau, culminant à 2884 m, il
domine la Vallée d’Ossau et se laisse contempler. Face
nord, face sud, son profil est bien remarquable.
Cet hiver, venez admirer le Pic en ski de randonnée.
Au pied de ce géant, la promesse d’évasion est tenue :
immersion totale dans un environnement d’une pureté
exceptionnelle pour des premières traces en neige
vierge.
Séjour 2 jours/1 nuit : 249€ par personne (base 4
personnes) avec guide de haute montagne, petit
déjeuner et diner, nuit en cabane et location du
matériel de ski.
www.ossau-pyrenees.com

CONTEMPLATION À IRATY

Forêt de hêtres, lignes de crêtes, Iraty cumule beauté et
sérénité dans un cadre majestueux. Des points de vue
inoubliables sur la chaîne pyrénéenne, en Haute Soule.
Ici, les balades en raquettes sont de vraies séances de
contemplation et les parcours sont sécurisés. À la nuit
tombante, c’est de son chalet au coin du feu que l’on
s’évade dans ce paysage. Un cadre absolument unique,
un break qui fait du bien !
www.chalets-iraty.com
Retrouvez toutes nos offres sur :

www.neige64.com

OXYGÉNATION AU SOMPORT

Le Somport est un espace remarquable, à 1600 mètres
d’altitude, avec une vue imprenable sur la Vallée
d’Aspe. Un véritable écrin au cœur du Parc national
des Pyrénées, où il est bon de venir s’aérer les idées…
Amateurs de ski de fond, quel que soit votre niveau,
vous serez comblés par les pistes balisées, traversant à
la fois clairières, plateaux et sous-bois. Une atmosphère
de calme et de sérénité pour se ressourcer !
www.lesomport.com

SKI AVEC VUE À LA PIERRE SAINT-MARTIN

Confortablement installé dans le panoramique,
télésiège dernière génération de la Pierre Saint‑Martin,
laissez-vous porter jusqu’au départ du Boulevard des
Pyrénées. Une piste bleue, de plus de 4 km, qui porte
son nom à merveille… Arrivé en haut, un panorama
grandiose s’offre à vous, un horizon des plus enivrants
! Par temps clair, vous pourrez même plonger votre
regard dans l’Océan Atlantique qui se dessine au loin.
Royal !
www.lapierrestmartin.com

