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OFFREZ-VOUS
UN MOMENT
D’ÉVASION DANS 
LES PYRÉNÉES…

D’ÉVASION ?DOSE
BESOIN D’UNE



Notre territoire vous invite à 
profi ter des activités de pleine 
nature. Prenez de l’altitude 
et découvrez de nouvelles 
sensations et émotions !

Escápate en
los pirineos… 
Ven a disfrutar según tus 
ganas en Eaux-Bonnes / 
Gourette de la red de 
senderos, rutas de BTT, 
esacalada… Vertientes 
vertiginosas, vistas 
espectaculares. La 
Naturaleza da escalofrios ! 

Give yourself a moment
of escape in the Pyrenées 
In a preserved mountain 
resort, sunny Eaux-Bonnes / 
Gourette invites to enjoy 
your desires. Vertiginious 
heights with gradients, 
spectacular views.
Nature gives chills!

Pentes aux 
dénivelés 

vertigineux, 
panoramas 

spectaculaires, 
la montagne
et la nature

vous donnent 
des frissons !

SUR LES PENTES D’UNE
MONTAGNE PRÉSERVÉE,
OXYGÉNEZ-VOUS ET
VIVEZ LA MONTAGNE. 

03



DE BIEN-ÊTRE ?

BESOIN D’UNE

DOSE

RÉGÉNÉREZ-VOUS
DANS LES EAUX
THERMALES
D’EAUX-BONNES



RÉGÉNÉREZ-VOUS
DANS LES EAUX
THERMALES
D’EAUX-BONNES Un établissement thermal traditionnel entièrement rénové 

avec des équipements en eau thermale naturelle à 34°C. 
Un projet original qui préserve la qualité architecturale 
originelle et transforme complètement le paysage. 

 Du 14 mai au 3 novembre
 Du lundi au samedi de 7 h à 12 h 30

 +33 (0)5 59 05 34 02
 eauxbonnes@valvital.fr
 www.valvital.fr

  64440 Eaux-Bonnes

ÉTABLISSEMENT THERMAL

DANS UN BÂTIMENT RÉNOVÉ, ENTRE PASSÉ PRESTIGIEUX
ET CONFORT THERMAL MODERNE

VOS CURES À EAUX-BONNES
L’eau et ses trésors !

Sulfurées, chlorurées, 
sodiques, siliceuses, 
les eaux de la station 

ont très tôt prouvé 
leur effi cacité en 

rhumatologie
et sur les voies 

respiratoires et ORL.

CICATRISANTES

FLUIDIFIANTES

ANTALGIQUES

Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant qui pourra vous conseiller
et vous prescrire votre cure.

Cures
2 en 1

7 à 8 soins
par jour

RHUMATHOLOGIE VOIES RESPIRATOIRES

LA CURE CONVENTIONNÉE 18 JOURS

VOIES RESPIRATOIRESRHUMATHOLOGIE
Vous souffrez de : Vous souffrez de : 

• Rhumatismes chroniques
• Névralgies
• Arthroses

(rachis, hanches, mains)

• Sinusites
• Rhinopharyngites

et bronchites 
chroniques

• Asthme
• Dilatation

des bronches
• Otites

TARIFS

• Soins d’hydrothérapie : 260 €
• Soins d’hydrothérapie avec 3 massages sous eau : 295 €
• Soins d’hydrothérapie avec 6 massages sous eau : 315 €
• Cure santé 6 jours en double orientation : suppl. de 120 €

24
soins thermaux

36
soins thermaux

LA CURE SANTÉ 6 OU 12 JOURS

La formule idéale si vous n’avez pas 
3 semaines, si vous voulez tester
la cure thermale ou pour la personne
vous accompagnant !

Cures
courtes

Un balneario tradicional enteramente renovado, con agua termal 
natural a 34°. Un proyecto original que preserva la calidad arquitec-
tural transforma completamente el establecimiento termal. El agua 
y sus tesoros : Reconocidas para su contenido en cloruro, sodio, sílice 
y sulfuro, estas aguas tienen virtudes cicatrizantes, fl uidifi cantes y 
antálgicas indicadas en los tratamientos de las afecciones reumáticas 
y las vías respiratorias.

A traditional Hydropathic establishment completely renovated with 
equipment in natural thermal water in 34°. An original project which 
protects the original architectural quality transforms completely the 
landscape. Th e water and its treasures : Recognized for their content 
by chloride, sodium, silica and sulphide, these waters have healing 
virtues, fl uidifi antes and analgesic indicated in the treatments of the 
rheumatic aff ections and the respiratory tracts. 
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DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS
ET FAITES DE LA MONTAGNE 
VOTRE TERRAIN DE JEUX !

DE LIBERTÉ ?

BESOIN D’UNE

DOSE



DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS
ET FAITES DE LA MONTAGNE 
VOTRE TERRAIN DE JEUX !

VTT, VTC, CYCLOTOURISME
Des parcours pour toutes les pratiques de 
2 roues ! D’un côté Gourette accueille les ama-
teurs de descente sur ses pistes, de l’autre les 
cyclistes viennent se mesurer au col d’Aubisque, 
étape mythique du Tour de France ! 

ESCALADE ET VIA FERRATA
Les pentes vertigineuses raviront les amateurs 
d’ascensions verticales. Seul, en groupe ou 
accompagné d’un professionnel de la montagne, 
Gourette vous ouvre ses voies d’escalade !

Et pour ceux qui souhaitent découvrir une autre 
façon d’escalader, la Via Ferrata de Siala vous 
propose des sensations similaires à l’escalade ! 

PÊCHE
Dans les lacs d’altitude et les retenues d’eau, vous 
pourrez taquiner l’Omble Chevalier et la Truite 
Fario. Permis de pêche nécessaire. Possibilité 
Carte Vacances Semaine et Journée.

RANDONNÉES
Des lacs d’altitude (Anglas, Uzious et 
Lavedan) aux sommets du GR10 (sentier 
de grande randonnée traversant toute la 
chaîne des Pyrénées reliant l’Atlantique à la 
Méditerranée), mais aussi des randonnées 
familiales, la montagne de Gourette se 
dévoile à travers des itinéraires pour 
tous, seul, en groupe et / ou accompagné 
d’un guide professionnel.

Télécharger des itinéraires sur :
  www.valleedossau-tourisme.com

La nature vous 
accompagne 
dans chacun
de vos défi s !

RANDONNÉES & LACS D’ALTITUDE
PARADIS DU VÉLO

VOIES NATURELLES D’ESCALADE
STATION DE TRAIL

VIA FERRATA
PÊCHE

STATION DE TRAIL
Découvrez 10  parcours balisés au départ 
de Gourette, de niveau vert à noir, de 9 à 
42 km. Des circuits pour tous, du débutant 
au trailer confi rmé, pour découvrir, s’entraî-
ner ou simplement s’aérer ! La station TRAIL 
OSSAU PYRENÉES située au cœur de la vallée 
d’Ossau, s’étend du Pic du Midi d’Ossau (64) 
jusqu’au Pic du Midi d’Arrens (65) et propose 
plus de 538 km d’itinéraires découpés en 
28 parcours et 10 ateliers de tous niveaux ! 

Base d’accueil :   Maison de Gourette
Télécharger vos parcours sur :
  https ://stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees

Location de matériel via ferrata et 2 roues : p. 20.

7



NOMBREUSES ACTIVITÉS 2 ROUES
LOCATION DE MATÉRIEL / ALQUILER / RENTAL : P. 20VTT - PISTES ENDURO

BTT ENDURO / ENDURO MOUNTAIN BIKE TRAILS - CANYONING

Rutas negras, rojas, azùles, verdes BTT 
Enduro sobre el dominio esquiable. 
Desnivel de : 250 a 270 m, distancia de 
1,3 km a 2,8 km. Pistas verdes y azules 
podrán también ser practicadas por BDD 
(bicicleta de bajada), patineta, fat bike, btt 
y btt eléctrica. Casco obligatorio para todas 
las rutas, la protección para la roja y el DH.

Tracks black, red, blue, green mountain 
bike enduro on the ski area . Made uneven 
of : 250 in 270m, distance of 1,3 km in 
2,8 km. Th e green track and the blue can 
also be practised by BDD (bicycle of descent), 
scooter, fat bike, and electric mountain bike. 
Compulsory helmet for all the routes, the 
protection for red and the DH.

TÉLÉCABINE DE BÉZOU 
1350/1650 M
TELECABINA DE BEZOU / BEZOU CABLE CAR

Ouvert tous les jours :
 Du 12 juillet au 26 août
 De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 15

Découverte du cirque de Gourette, nombreuses activités 
proposées à l’arrivée : location de trottinettes, parcours 
d’orientation familles, balades nature, boucles trail, visites 
guidées (usine à neige) et parcours VTT.
Descubrimiento del circo de Gourette, actividades propues-
tas para la llegada: alquiler de patinetas, recorre orientación 
familias, pasea naturaleza, trail, visitas guiadas (fábrica a nieve) 
y trayectos BTT.
Discovery of the circus of Gourette, activities proposed on arrival: rent 
of scooters, travel orientation families, trail round nature, buckles 
trail, guided tours (factory with snow) and travel Mountain Bike.

TARIFS indicatifs été 2017

Montée ou Aller/Retour :
Adulte : 7,50 €
Enfant – de 12 ans : 5 €
Groupe + de 20 pers : 5 €
Enfant – de 4 ans, détenteur du forfait saison :
gratuit / gratis / free

Accès télécabine + trottinette : 
Telecabina y trotineta – Cable car and scooter

1h : 13 € 2h : 16 €

EPSA
 33 (0)5 59 05 12 60
 gourette@epsa.fr

TROTTINETTES
Trotineta – Scooter rental.

FAT BIKE
VTT à larges pneus. 
Mesurer mini 1,50 m.
Bicicleta de montaña con neumáticos anchos. 
Medida minima de 1,50 m.
Mountains Bikes with large tires. Measure 
mini 1,50m.

VTT/VAE (VTT Assistance Électrique), vélo de route, DH (vélo de descente)
Bicicleta de montaña / Bicicleta con asistencia eléctrica, bicicleta de ruta, bicicleta de descenso. 
Moutain Bike / Bike with electric assistance, road bike, downhill bike. 

BDD entre trottinette et bicyclette : vélo de des-
cente avec de larges roues de faible diamètre 
sans suspension, ni selle. 
Entre scooter y bicicleta: bicicleta cuesta abajo con ruedas 
grandes de pequeño diámetro sin suspensión o silla de 
montar. Downhill bike with large wheels of small diameter 
without suspension or saddle.

Dénivelés : de 250 à 270 m I Distances : de 1,3 km à 2,8 km

Des pistes noires, rouges, bleues et vertes vous sont propo-
sées pour pratiquer VTT et enduro. Les vertes et bleues pour-
ront aussi être pratiquées en BDD (Bicyclette De Descente), 
trottinette, fat bike, VTT et VTT/VTC électrique.
Casque obligatoire pour tous les parcours, protection pour la 
rouge et la DH.

ACCÈS 

Télécabine
de Bézou

Pistes
VTT enduro
sur le domaine skiable
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En venta en las ofi cinas de turismo, la tarjeta trail le permite aprovechar 
de tarifas preferenciales : acceso telecabina, ofertas …
On sale in the tourist offi  ce, the trail card allows you to benefi t from 
preferential rates : access cable car, off ers…

Téléchargez vos parcours sur :
 https ://stationdetrail.com/fr/stations/ossau-pyrenees

La carte trail vous permet de bénéfi cier de
tarifs préférentiels : accès télécabine, offres remisées... 

CARTE
TRAIL

E N V E N T E
D A N S L E S
OFFICES DE
TOURISME

7 €

GRANDE TYROLIENNE - GRANDE TIROLINA - ZIPWIRE

200 m aller / 180 m retour
 Juillet : l’après-midi.
 Août : sur réservation.

TARIFS  1 personne : 7 €

Experience Canyon

TARIFS

À partir de 10 ans
Initiation : Iniciación – Initiation 

Journée : à partir de 60 €
À partir de 16 ans
Sportif : Deportivo – Sports

journée : 75 €
Extrême : Extremo – Extrem

journée : 120 €

EXPERIENCE CANYON
 +33 (0)6 79 28 65 67
 contact@experience-canyon.com
 www.experience-canyon.com

Kathaayatraa

TARIFS

À partir de 10 ans
Découverte : Descubierto – Discovery 

½ journée : 45 €
journée : 65 €

À partir de 16 ans
Sportif : Deportivo – Sports

½ journée : 55 €
journée : 65 €

2 canyons :
2 barranquismo – 2 canyons

journée : 70 €
Extrême : Extremo – Extrem

journée : de 65 à 85 €

KATHAAYATRAA 
 +33 (0)6 82 32 26 26
 kathaayatraa@orange.fr
 www.kathaayatraa.fr

CANYONING - BARRANQUISMO - CANYONING

Un univers minéral et aquatique. À la 
journée, demi-journée, tous niveaux.
En un mundo mineral y acuático.En el día, 
medio día, todos los niveles.
Enter a mineral and aquatic universe. 
By the day, half-day, all levels.

1h > 3 h suivant le niveau

Dénivelé : 150 m I Développé : 250 m
Retour pédestre en 15 mn par la route RD 918

OFFICE DE TOURISME 
 +33 (0)5 59 05 12 17
 www.gourette.com

VIA FERRATA
Située à mi-chemin entre le village des Eaux-Bonnes et de Gourette, la 
via ferrata de Siala est installée sur la falaise dominant les Gorges du 
Valentin.Différentes voies équipées (en accès libre ou avec accompa-
gnateurs) et une vue imprenable sur la vallée d’Ossau vous attendent.

L’accès s’effectue par un sentier en forêt (5 mn) puis 1 pont de singe vous 
permettra de franchir le gave et la voie principale se dévoilera devant vous.

 LOU
PASS

TARIF

3 € / personne
carte nominative

VALABLE
DE MAI À OCTOBRE

Un pass unique qui donne 
droit à des réductions ou 
des gratuités sur diffé-
rentes activités du terri-
toire des Vallées d’Ossau, 
d’Aspe, de Barétous, et du 
Pays Oloronais.
Un pass único que da derecho 
a un abanico de descuentos 
sobre diferentes actividades 
del territorio de los valles de 
Ossau, de Aspe, de Barétous, 
y País Oloronais.

A unique pass which gives the 
right to a range of discounts 
on various activities of the ter-
ritory of the valleys of Ossau, 
Aspe, Barétous, and Country 
Oloronais.

NOUVEAU

L’AVENTURE NORDIQUE
 +33 (0)6 95 56 24 49
 laventurenordique@gmail.com

LE PASS DONNERA 
DROIT À UNE
REMISE DE

10 % 

9

ACTIVIT IES / ACTIVIDADES   ACTIVITÉS



Des circuits en compagnie d’un âne.
Excursiones guiadas en companía de un burro – 
Accompanied circuits in the company of a donkey.

Pierre VIDAL
 +33 (0)6 43 29 83 43
 rando.pierrevidal@gmail.com
 www.rando-anes-ossau.com

TARIFS

Balade en famille : ½ journée
À partir de 13 €/personne

Randonnée : Journée
À partir de 20 €/personne  

Marche nordique :  1h30 / 2h

Initiation ou perfectionnement
À partir de 10 €/personne

Balade contée (fi n de journée) : 1h30

À partir de 10 €/personne
Possibilité tarif groupe. Sur demande.

Annie BEAUDÉANT
 +33 (0)6 80 70 00 09
 annie.beaudeant@gmail.com

Randonnée coucher
de soleil et étoiles

 Lundi et jeudi
À partir de 6 ans

TARIFS

Tarif unique : 13 €

Lacs et mines d’Anglas
 Les mercredis 25 juillet, 8 & 22 

août et samedi 15 septembre 
À partir de 12 ans

TARIFS

Adulte : 26 €
Enfant : 20 €
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 82 €

BUREAU MONTAGNE
VALLÉE D’OSSAU

 +33 (0)6 51 22 41 89
 bamvo64@gmail.com
 www.pyrenees-ossau-loisirs.com

Balade avec un berger
Balade très facile à la rencontre 
des troupeaux, accompagnée 
d’ânes de bât. Dégustation de pro-
duits de la ferme, repas fermier, 
transhumance...
Paseo muy fácil con un pastor de lunes 
a viernes, para el encuentro de los re-
baños de vacas y de oveja, acompañada 
con burros. Degustación de los produc-
tos de la granja, la comida granjera, 
transhumancia...
Very easy stroll with a shepherd from 
Monday to Friday, on the meeting of the 
herds of cows and ewe, accompanied with 
donkeys. Tasting of the products of the farm, 
the meal farmer, transhumance...

TARIFS

 Du lundi au vendredi

Adulte : 22 €
Enfant 9-17 ans : 13 €
Enfant 4-9 ans : 8 €

Jean-pierre POMMIES
 +33 (0)6 87 66 29 03
  jean-pierre.pommies@

transhumance.net
 www.transhumance.net

FORÊT SUSPENDUE
CIRCUITO EN LOS ARBOLES / TREE CLIMBING

De l’acrobatie à travers les arbres en toute sécurité 
pour petits et grands – 3 h de vives émotions, des 
parcours de 4 à 14 m au dessus du sol, tyrolienne 
de plus de 200 m…

NOUVEAU   
parcours de 14 tyroliennes 
successives

Acrobacias a través de los árboles en seguridad para los 
niños y adultos - 3 horas de intensas emociones, recorridos 
de 4 a 14  m por encima del suelo, gran tirolina de mas 
de 200 metros…
Acrobatics through the trees safely for young and old - 
3 hours of intense emotions, 4 to 14m courses above the 
ground, zip line of more than 200m…

TARIFS

De 12 à 21 €
Ouverture :
Week-ends mai/juin/septembre de 14 h à 18 h
Tous les jours juillet/août de 10 h à 19 h
Toute l’année sur réservation pour les groupes 
+ 10 personnes
Los fi nes de semana Mayo / Junio / Septiembre de 14 h a 18 h.
Todos los días de julio / agosto de 10 h a 19 h. Durante 
todo el año con reserva previa para grupos de más de 
10 personas.  
Weekends of May, June, September from 2 :00 to 6 :00 pm.
Every day on July and August from 10 :00 am to 7 :00 pm. 
All year round by reservation for groups of + 10 people.

FORÊT SUSPENDUE
 +33 (0)6 89 87 26 66

 64440 Eaux-Bonnes

BALADES OU RANDONNÉES AVEC ACCOMPAGNATEURS
Des passionnés vous feront découvrir un festival d’activités sous diverses 
formes. En famille, entre amis, la convivialité est au rendez-vous.

TARIFS

Enfants à partir de 6 ans

Journée :
Día – Day
Adulte : 40 €
Famille 2 pers. : 70 €
Famille 3 pers. : 90 €
Famille 4 pers. : 110 €

½ journée :
Media día – Half a day 
Adulte : 18 €
Famille 2 pers. : 30 €
Famille 3 pers. : 45 €
Famille 4 pers. : 55 €

SIG’NATURE
 +33 (0)6 83 55 66 81
 alain.autechaud@gmail.com
 www.sig-nature.fr

Randonnées photo 
Découverte de la prise de vue en 
montagne : lever du jour, coucher 
de soleil, paysages, fl ore… Ouvertes 
aux non photographes. Un reportage 
photo de la randonnée est offert.

Descubrimiento de la grabación en 
montaña ; subida de día, puesta del sol, 
paisajes, fl ora… Abiertas a los no fotó-
grafos. Un reportaje foto es ofrecido.
Discovery of the shooting in mountain; 
day rise, sunset, landscapes, fl ora… Opened 
to the not photographers. A report photo 
is off ered.
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Tout un 
programme 

d’animations pour 
petits et grands 

pour agrémenter 
vos vacances 

vous est proposé 
suivant la période 

de votre séjour.

EAUX-BONNES

Espace Culturel du Casino
Espacio cultural – Cultural space
Expositions, bibliothèque, ludothèque, accès 
internet et WIFI... Exposiciones, biblioteca, ludo-
teca zona wifi  y internet. Exhibition, library wifi  and 
internet access.

Terrain de tennis, de pétanque, tennis de 
table, mini-golf, fronton, parcours santé…

OFFICE DE TOURISME 
DES EAUX-BONNES

 +33 (0)5 59 05 33 08
 info@ot-eauxbonnes.fr

GOURETTE

Espace Montagne de la Maison de Gourette
Des équipements pour le plaisir des petits et grands.
Equipo para el placer de jóvenes y mayores.
Equipment for the pleasure of young and old.

Pan d’escalade intérieur
Escalada en interior – pan climbing inside
Chaussons d’escalade : prêt gratuit.
Pies de gato gratis - Free use of climbing shoes

Salle de squash - Sala de squash - Squash
45min : 6 €. Location des raquettes : 2 €

Alquileres de squash y raquetas - Squash and rackets rental 

Mur d’escalade extérieur 
Pared de escalada en exterior
Outdoor climbing wall
Accès libre - Acceso libre - Free access

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE
 +33 (0)5 59 05 12 17
 info@gourette.com

ARTISANAT - ARTESANÍA - CRAFT

Miellerie de la Montagne Verte
Mielería / Honey Farm

Ouvert tous les jours :
 De 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h 30
Abierto : 10 h-12 h / 14 h-18 h 30
Every day : 10 to 12 am / 2 to 6.30 pm

MIELLERIE DE LA 
MONTAGNE VERTE

 +33 (0)5 59 05 34 94
  www.lamielleriedela

montagneverte.com
  64440 Aas - Eaux-Bonnes

Rencontre du Berger 

Cette sortie vous conduira chez 
un de nos bergers, il vous parlera 
avec passion de son activité : traite, 
fabrication, affi nage… cette ren-
contre se terminera sur une dégus-
tation du fameux fromage du Pays.
Esta salida le permitirá compartir un 
momento con un pastor, le hablará con 
pasión de su actividad : fabricación, 
afi nación. Este encuentro se acabará 
con una degustación del queso famoso 
del País. Th is exit will lead you at one of 
our shepherds, he will speak to you with 
passion of his activity : manufacturing, 
refi ning… this meeting will end in a tas-
ting of the famous cheese of the Country.

Renseignements
OFFICE DE TOURISME

 +33(0)5 59 05 12 17

Todos los programas de entretenimiento para niños y 
adultos según el período de su estancia se ofrecerán 
para sus vacaciones. Inicio ollas, cuencos concursos, bingo, 
iniciación a la escalada, conciertos, espectáculos infantiles, 
juegos infl ables, talleres creativos para niños, malabares, 
juegos gigantes tradicionales de madera…

An entertainment program for children and adults, 
depending on the period of your stay, will be proposed to 
enhance your holiday. Welcome pots, petanque competitions, 
lotto, climbing initiation, concerts, children’s shows, infl atable 
games, creative workshops for children, juggling, traditional 
giant wooden games…

Pots d’accueil, concours de pétanque, loto,  initiation  escalade, 
concerts, spectacles enfants, jeux gonfl ables, ateliers créatifs 
enfants, jonglages, jeux traditionnels géants en bois…

ANIMATIONS POUR TOUS !

Programmes en téléchargement sur
 gourette.com
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HÉBERGEMENT / Hôtels  ALOJAMIENTO / ACCOMODATION

HÔTEL DES EAUX-BONNES
18 chambres Base de 2 pers. par chambre

LE RICHELIEU **
22 chambres Base de 2 pers. par chambre

TARIFS

• Chambre double : 55 €
• Petit déjeuner : 10 €

Services PLUS / Équipements
• Ascenseur
• Restaurant
• Bar
• Billard
• Espace enfant
• Terrasse
• Animaux non admis

TARIFS

• Chambre double : 68€
• ½ pension : 112 €

Services PLUS / Équipements
• Restaurant
• WIFI – TV
• Ascenseur 
• Chèques vacances
• Animaux admis : + 3 €

EAUX-BONNES

  Du 14 avril au 15 novembre

Authenticité et simplicité sont les 
valeurs de cette maison deux fois 
centenaire ! 

Située au cœur du village thermal,
à 300 m de l’établissement thermal.

Vous y serez reçus dans une 
ambiance chaleureuse,
en toute simplicité.

  Du 30 mars au 3 novembre
Fermé le jeudi hors périodes 
vacances scolaires. 

Hôtel de style Empire bâtit au 
début du XXe siècle modernisé, 
en gardant l’atmosphère 
1900 avec ses grands salons 
et hauts plafonds. 

Chambres spacieuses. 

L’hôtel est à 100 m de 
l’établissement thermal.

 +33 (0)5 59 05 33 06
 contact@hoteldeseauxbonnes.com 
 www.hoteldeseauxbonnes.com

 +33 (0)6 19 39 76 42
 viviane@hotel-richelieu.fr 
 www.hotel-richelieu.fr
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L’AMOULAT **
12 chambres Base de 2 pers. par chambre

 Du 25/06 au 02/09
Ce chalet-hôtel propose ses chambres
dans un cadre montagnard. 

TARIFS

• Chambre double : 62 € 
• Chambre single : 52 €
• ½ pension à partir de 65 €
• Petit déjeuner : 10 €

Services PLUS / Équipements
• Restaurant gastronomique référencé

dans les guides, service du soir
(sur réservation).

• WIFI
• Chèques vacances
• Animaux non admis

 +33 (0)5 59 05 12 06
  +33 (0)05 59 05 13 45

 contact@hotel-amoulat.com
 www.gourette.com

LA BOULE DE NEIGE **
22 chambres Base de 2 pers. par chambre

 Du 18/06 au 05/09
Hôtel de type chalet,  avec restauration,
de situation tranquille, étape incontournable du 
GR10, très prisé par les cyclotouristes et les motards, 
sur la route du Col d’Aubisque…

TARIFS

• Chambre double : 65 €
• ½ pension : 65 €
• Petit déjeuner : 9 €

Services PLUS / Équipements
• Restaurant
• Sauna, jacuzzi, espace fi tness
• Local vélos
• Offre curiste
• Chèques vacances
• WIFI
• Animaux non admis  

 +33 (0)5 59 05 10 05
 bouledeneige@wanadoo.fr 
 www.hotel-bouledeneige.com

LE TREMPLIN *
6 chambres Base de 2 pers. par chambre

 Du 15/06 au 15/09
Petit hôtel familial exposé plein sud
avec vue sur les pistes. Salle de restaurant
panoramique et ensoleillée. 

TARIFS

• ½ pension de 61 à 63 €

Services PLUS / Équipements
• Restaurant
• Chèques vacances
• WIFI
• Animaux admis

 +33 (0)5 59 05 11 36
 tremplingourette@orange.fr 

LE GLACIER **
Hôtel sans restaurant

9 chambres 

 Du 01/06 au 30/09
Chambres personnalisées, WIFI, TV dans les 
chambres, téléphone direct, salon avec cheminée, 
télé, ambiance montagne. 

TARIFS

• 1 pers. 47 €
• 2 pers. 65 €
• 3 pers. 95 €

• 4 pers. 116 €
• 5 pers. 126 €
• Petit-déjeuner : 9,50 €

Services PLUS / Équipements
• Taxe de séjour non comprise : 0,99 € par personne, 

gratuit pour les moins de 13 ans.
• Chèques vacances
• WIFI – TV
• Animaux non admis

 +33 (0)5 59 05 10 18
  +33 (0)6 80 95 42 94
  +33 (0)6 70 90 28 96 

 hotel.leglacier@free.fr 
 www.hotel-leglacier-gourette.com

GOURETTE
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Ensemble résidentiel de 50 chalets individuels mitoyens en bois 
situé à 800 mètres avant la station de Gourette.  
Vue panoramique sur le cirque de Gourette. 
Cadre chaleureux et paisible.

• Capacité de 4 à 15 personnes. 
• Piscine extérieure non surveillée ouverte du 23/06 au 14/09.
• Séjour avec baie vitrée et terrasse équipée de salon de jardin.
• Chambres-mezzanines (literie fournie)
• Cuisine (vaisselle fournie) WC indépendants,
• Salle d’eau avec lavabo et douche ou baignoire (selon capacité)
• Animaux admis : + 25 € / animal

ANIMATIONS
1 à 2 animations en soirée.

Club enfants de 7 à 17 ans
Les animateurs des “Chalets de 
l’Ossau” accueillent vos enfants  
à l’espace animation.

 Du 09/07 au 24/08/18

4 jours /semaine inclus 
(dans la limite des places disponibles)

Au programme :
Jeux, activités manuelles, 
découverte de l’environnement 
montagnard, tournois sportifs…

Avec participation : 
1 à 2 journées d’activités 
en pleine nature : rafting, 
canyoning, escalade, 
accrobranche, parc aquatique…

GOURETTE  LES CHALETS DE L’OSSAU

Installations
• Sauna, Salle de sport
• Bar restaurant
• Salle de jeux (ping-pong, 

billard, prêt de jeux...) 

Services PLUS
• Dépôt de pain et  viennoiseries
• Service courrier
• Point “Info Météo”
• Bibliothèque
•  Du 30/06 au 02/09 : remise 

sur prestations du Petit Train 
d’Artouste : – 10 %

Commodités
• Prêt lit BB et chaise haute
• Laverie

LES CHALETS DE L’OSSAU 
 +33 (0)5 59 05 10 40
 chaletsdelossau@wanadoo.fr  
 www.chaletsdelossau.com 

  64440 Gourette

Calcul base tarif semaine 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

Semaine 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

TARIFS WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS** ** Hors vacances scolaires

Chalets Type A Type A1 Type B Type C Type C1 Type D*

Nombre de couchage 4 6 6 7 8 15

Basse saison 
 Du 21/04 au 06/07 301 € 371 € 413 € 441 € 504 € 672 €

Saison 
 Du 07/07 au 20/07 630 € 735 € 805 € 833 € 896 € 1176 €

Haute saison 
 Du 21/07 au 24/08 700 € 805 € 896 € 931 € 973 € 1295 €

Saison 
 Du 25/08 au 31/08 630 € 735 € 805 € 833 € 896 € 1176 €

Basse saison 
 Du 01/09 au 19/10 301 € 371 € 413 € 441 € 504 € 672 €

 

TARIFS À LA SEMAINE * Chalet de grande capacité

Le prix comprend : location du chalet (eau, 
électricité, chauffage inclus), draps et TV.
Arrivée à partir de 17 h. Départ avant 10 h.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour (0,83 €/
jour/personne de +12 ans), caution de 350 € à verser à 
l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou 
réexpédiée, le linge de maison (torchon…), le linge 
de bain (serviettes, tapis…), les produits d’entretien 
et le nettoyage final.
Pour votre confort n’hésitez pas à nous demander des 
précisions sur le plan du chalet ainsi que sur son accès.RÉDUCTIONS RÉSERVATION

2 semaines consécutives : – 10 % 
3 semaines consécutives : – 20 %

PROMO SEMAINE

Pour toute réservation avant 
le 30/04/2018 : – 10 %

HÉBERGEMENT / Chalets meublés  ALOJAMIENTO / ACCOMODATION
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TARIFS À LA SEMAINE

EAUX-BONNES

Studio
4 pers.

Studio
6 pers.

Studio
4 pers.

Appart.
6 pers.

Basse saison
  Du 21/04 au 07/07
  Du 18/08 au 06/10

270 € 310 € 310 € 450 €

Haute saison
  Du 07/07 au 18/08 340 € 380 € 380 € 550 €

CATÉGORIE STANDARD CATÉGORIE CLASSE

AGENCE SQUARE HABITAT
 +33 (0)5 59 05 12 33
 gourette@pg.squarehabitat.fr 
 www.squarehabitat-vacances.fr

   Esplanade du Valentin
64440 Gourette

LOCATION DE VACANCES – VENTES – SYNDIC

AGENCE SQUARE HABITAT
Vous recherchez une location de vacances 
(appartement, chalet ou maison) dans les 
Pyrénées ? Les agences Square Habitat vous 
accueillent en toutes saisons. 

Différentes formules vous sont proposées : 
location à la semaine, week-end,
courts séjours, saison.

Nos tarifs comprennent
• Location logement
• Charges + eau + électricité
• Assurance + 1 € (villégiature, annulation)
• Voir conditions générales.

Nos tarifs ne comprennent pas
• Forfait animal : 23 € / semaine
• Draps : kit de literie jetable (8 € en 90 cm

et 12 € en 140 cm)
• Ménage fi n de séjour : 60 €

À régler à l’arrivée
• Caution 260 € par logement par carte ban-

caire, restituée sous 21 jours sous déduction 
des dégâts éventuels et d’un ménage si 
nécessaire facturé 60 €

•  Taxe de séjour 0,44 € par jour et par pers.
de plus de 18 ans.

Arrivée : 16 h à 18 h – Départ : avant 10 h.
Le logement ne doit pas excéder la capacité maximale prévue

Bureau d’accueil fermé le dimanche

TARIFS À LA SEMAINE

GOURETTE  

Studio
2 pers.

Studio
cabine
4 pers.

Studio
cabine
6 pers.

2 pièces
6 pers.

3 pièces
8 pers.

Basse saison
  Du 30/06 au 07/07
  Du 18/08 au 01/09

230 € 285 € 325 € 370 € 425 €

Haute saison
  Du 07/07 au 18/08 250 € 310 € 350 € 400 € 460 €

POSSIBILITÉ DE MINI- SÉJOURS SELON DISPONIBILITÉS

RÉDUCTIONS RÉSERVATION

2 semaines consécutives : – 10 % 
3 semaines consécutives : – 20 % 
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AGENCE BARROSO
 +33 (0)5 59 05 10 13

  +33 (0)5 59 05 12 30
 info@gourette-immo.fr
 www.gourette-immo.fr

  Le Chalet – 64440 Gourette
LOCATION DE VACANCES

VENTES

GOURETTE  AGENCE BARROSO
Arrivées : 16 h à 18 h – Départs : avant 10 h

Nos tarifs comprennent
• Le logement équipé et meublé
• Draps, taies d’oreillers
• Eau, électricité
• Kit de produits ménagers

Nos tarifs ne comprennent pas
• Les frais de dossier de 20 €
•  Taxe de séjour 0,83 € par jour et par pers. 
• Arrivée matinale 35 € / logement,

votre location à disposition dès 11 h
• Kit bébé gratuit : lit bébé (max 2 ans) + chaise haute.
• Ménage fi n de séjour : 60 € / logement (hors cuisine).
• Forfait animal : 40€ / séjour
• WIFI : 3 € / jour ou 15 € / semaine selon couverture

À régler à l’arrivée
• La caution de 250 € par logement

(restituée après l’état des lieux).

Réservation
• Acompte de 25 %, solde 30 jours avant l’arrivée (voir 

conditions générales).

En option
Lou Pass : de nombreuses remises sur des activités. 
Valable en Vallées d’Ossau, d’Aspe, Barétous et du 
Pays Oloronais.

RÉDUCTIONS RÉSERVATION

2 semaines consécutives : – 15 % 
3 semaines consécutives : – 20 % 
4 semaines consécutives : – 25 %

CONFORT STANDARD

Logement Studio
2/4  pers.

Studio
4  pers.

Studio
6  pers.

2 pièces
8/9  pers.

4 pièces
10 pers.

Studio
2/4  pers.

Studio
4  pers.

Studio
6  pers.

2 pièces
6  pers.

1 nuit 71 € 80 € 100 € 120 € 162 € 59 € 68 € 85 € 102 €

Nuit suppl. 43 € 48 € 60 € 72 € 97 € 35 € 41 € 51 € 61 €

Semaine * 284 € 319 € 401 € 481 € 647 € 235 € 271 € 341 € 409 €

LES RÉSIDENCES DANS LA STATION CATÉGORIE CONFORT
• Logement rénové
• Lave-vaiselle
• Four
• Plaque vitro
• Micro-ondes
• Cafetière électrique
• Grille-pain
• Robot
• Téléviseur
• Sèche-cheveux

LE CHALET AVEC PISCINE COUVERTE

• Piscine
• Bain à bulles
• Sauna
• Salle de gym
• Laverie
• WIFI payant

Logements équipés : 
• Lave-vaiselle
• Four
• Micro-ondes
• Frigo avec bac 

conservateur
• Plaque vitro
• Cafetière électrique
• Robot
• Téléphone
• Téléviseur
• Sèche-cheveux
• Grille-pain

Logement Studio
4  pers.

Studio
6  pers.

2 pièces
8/9  pers.

1 nuit 87 € 112 € 161 €

Nuit supplémentaire 52 € 67 € 96 €

Semaine * 347 € 449 € 642 €

FACE À LA STATION

Logement Studio
4  pers.

Studio
6  pers.

2 pièces
8/9  pers.

3 pièces
8  pers.

1 nuit 97 € 122 € 147 € 180 €

Nuit suppl. 58 € 73 € 88 € 108 €

Semaine * 389 € 488 € 587 € 719 €

* Voir Promo

FACE AUX PISTES

PRIX / NUIT

1 pers. 2 pers.

45 € 62 €

3 pers. 4 pers.

77 € 94 €

–16 %PROMO
SEMAINE

Entre le 02/06 et le 14/07 

Entre le 18/08 et le 29/09

LODGE BAROSSO RESTAURATION PRIX / JOUR / PERSONNE

Adulte Enfant

Diner 18 € 9 €

1/2 pension 27 € 18 €

Pension 41 € 25 €
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Sur le haut de la station, au milieu des sapins 
et des mélèzes, face au cirque de Gourette 
et aux pistes, 143 logements, situés plein 
sud, réaménagés et redécorés avec télévision 
incluse, prêt de kit bébé. Réception, salon bar 
et d’animation avec coin cheminée.

• Demi-pension “liberté“ : une exclusivité 
Belambra ou pension complète, des buffets, 
des dîners à thème.

• Séjour arrivée/départ : Samedi/Samedi ou 
Dimanche/Dimanche.

• “Le club de Léo“ paradis des enfants de 3
à moins de 10 ans (2 journées et 4 demi-
journées). Les “Rendez-vous de Léo“ en fi n 
de journée. 

• www.leo.belambra.fr pour que la fête conti-
nue toute l’année avec Léo.

• L’univers des ados “Le Spot“ de 11 à 17 ans 
pour se retrouver entre eux en fi n de journée 
et en soirée (vacances scolaires).

• Espace détente : compris dans le séjour, avec 
sauna, hammam, salle de gym et solarium.

• Espace WIFI (payant) : dans le pavillon 
central et logements.

Prix public €
 1 personne / 1 semaine en demi-

pension en occupation standard

07 / 07

14 / 07

14 / 07 

21 / 07

21 / 07 

28 / 07

28 / 07 

04 / 08

04 / 08 
 

11 / 08

11 / 08 

18 / 08

18 / 08 

25 / 08

CONFORT

 ou    ≥ 12 ans 273 294 308 336 420 385 329

  6 ≤ 12 ans 217 238 245 266 336 308 266

  2 ≤ 6 ans 189 203 217 238 294 273 231

 suppl. single 98 105 105 119 147 133 112

FORFAIT BÉBÉ  42

SUPPLÉMENT 
PENSION 

COMPLÈTE (par 
pers. /  par sem.)

 ou    ≥ 12 ans 117

  2 ≤ 12 ans 57

EAUX-BONNES

RÉSIDENCE DE LA PAIX
MEUBLÉS DE TOURISME
VAL VITAL

GOURETTE

“LOU SARI” CLUB DE VACANCES - BELAMBRA CLUBS
Courts séjours, week-end, nuit de passage avec petit-déjeuner,
réunions de familles, nous contacter. 

BELAMBRA CLUBS “LOU SARI”  CLUB DE VACANCES
 +33 (0)5 59 05 10 15

  +33 (0)59 05 14 18
   64440 Gourette

 club.gourette@belambra.fr 
 www.belambra.fr

 +33 (0)5 59 05 34 02
 eauxbonnes@valvital.fr
 www.valvital.fr

  64440 Eaux-Bonnes

RÉSIDENCE DE LA PAIX, MEUBLÉS DE TOURISME

Studio
2/4  pers.

Appart.
5/6 places 

Nuit 81 € 92 €

WE 2 nuits 155 € 174 €

Semaine 325 € 376 €

Nuit suppl. 67 € 77 €

Cure 3 semaines
(de Mai à Novembre) 705 € 775 €

Résidence meublée : 15 studios 
et appartements situés
à 20 mètres
des thermes.
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CAMPINGS ET AIRE DE CAMPING

CAMPING D’ARTIGUES
30 emplacements + 4 emplacements grand 
confort pour caravanes

 De mai à octobre
• Chiens admis

TARIFS

• Mai / Juin 
Sept. / Oct. 
Emplacement : 4 € 
Adulte : 3,50 € 
Enfants : 2,50 €

• Juillet 
Août 
Emplacement : 5 € 
Adulte : 4 € 
Enfant : 3 €

• Electricité : 3 €

 +33 (0)6 87 35 41 64
 henri.courtie@orange.fr

CAMPING D’ISCOO
35 emplacements

 Du 15/06 au 30/09
• Accueil camping-car
• Chemin pédestre jusqu’aux 

thermes en 10 mn
• Arrivées avant 19 h 30
• Chiens admis

TARIFS

• Emplacement : 5 €
• Adulte : 4 €
• Jeune : 3 €

• Enfant : 2,5 €
• Electricité : 3 €
• Offre curiste : –10 %

 +33 (0)6 79 95 92 76
 camping.iscoo@live.fr
 www.campingiscoovalleeossau.fr

AIRE DE CAMPING CARAVANEIGE DE LEY
72 emplacements. À 1,8 km de Gourette.

 Du 01/06 au 28/10

TARIFS campeurs

• Emplacement : 5 €
• Electricité : 3€
• Adulte : 3 €
• Enfant – 7 ans : 2 €

TARIFS camping-cars

Empl. électricité : 
AVEC = 15 € 
SANS = 10 €

• Électricité / 1 bloc 
sanitaire / bornes 
électriques / gaz

• Agent d’accueil sur place
• Bar / Restaurant

• Épicerie
• Navette pour 

Gourette
• Chiens admis
• WIFI

 +33 (0)5 59 53 75 78 
 +33 (0)7 68 19 62 93
 aire-accueil-ley@orange.fr
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
CHAMBRE D’HÔTES

FERME DE LA MONTAGNE VERTE
Casa de huéspedes  – B&B

Village AAS – Mme Arripe Christine
Tél. +33 (0)6 71 04 69 06
+33 (0)5 59 05 39 16
E-mail : christine.arripe@orange.fr
http://arripechristine.unblog.fr

 Ouvert à partir du 1er septembre.

TARIFS

Chambre 2 personnes, petit-déjeuner inclus : 63 € 
Réservation à partir de 3 nuits.

• Panorama exceptionnel sur le massif du Pic du Ger 
• Pour un séjour calme ou dynamique dans une 

ambiance familiale. 
• Cuisine de tradition.

CHALET PYRÉNÉA
60 places : chambres de 4 à 6 lits

 Ouvert toute l’année

TARIFS

Selon prestation, sur demande. Adhésion 
nécessaire aux valeurs du tourisme social. 

• Possibilité de gestion libre d’avril à juin, 
et d’août à novembre pour les groupes 

• Agréé Jeunesse et Sports, 
Éducation nationale

• WIFI gratuit

 +33 (0)5 59 05 12 42
 pyrenealigue64@free.fr 
 +33 (0)5 59 32 00 66
 vpt64@laligue.org 
 www.laligue.org
 www.vacancespourtous64.org 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT VACANCES POUR TOUS

 +33 (0)5 59 05 10 89
 admin.cardet@laligue.org
 www.lecardet.fr

LE CARDET
150 places : chambres de 2 à 6 lits

 Ouvert toute l’année

TARIFS

Selon prestation, sur demande. Adhésion 
nécessaire aux valeurs du tourisme social. 

• Pas de gestion libre
• Agréé Jeunesse et Sports, 

Éducation Nationale
• Accueil en pension complète
• Offre de classes découvertes 

et séjours vacances enfants / ados
• WIFI gratuit

LES JONQUILLES
Accueil randonneurs

 Ouvert du 01/06 au 30/09

TARIFS

Sur demande
• Nuitée ou 1/2 pension
• Coin cuisine à disposition
• Adhésion vacances pour tous obligatoire

 +33 (0)6 07 87 44 18
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MAGASINS DE SPORT 
LOCATION DE MATÉRIEL

ARRIPE-SPORTS (SKISET)
 Ouvert du 01/07 au 31/08

Location vélos route et VTT 
adultes et enfants, matériel 
de via-ferrata, déval’trot (trottinette), 
VTT électrique, protections de vélo   
Location de porte-bébé

 +33 (0)5 59 05 10 00
 contact@arripe-sports.fr 
 www.arripe-sports.fr

  Résidence Le Milan

EUROSKI
 Ouvert du 01/07 au 31/08 
  De 9 h 30 à 13 h 30 
et 15 h 00 à 19 h 00

 +33 (0)5 59 05 12 61
 euroski64@gmail.com

  Esplanade du Valentin

INTERSPORT
 Ouvert du 06/07 au 21/08

Location de porte-bébé  
Location matériel de via ferrata

 +33 (0)5 59 05 12 66
 intersport-gourette@orange.fr
 www.intersport-rent.fr

  Résidence Les Marcassins

CARIBOU PYRÉNÉEN 
(SPORT 2000)

 Ouvert du 07/07 au 25/08
Location de fat bikes 
et vélos enduros

 +33 (0)9 66 98 02 78
 caribou.pyreneen@gmail.com
 www.caribou.sport2000.fr

  Résidence Les Arcizettes

AVENTURE NORDIQUE
 Ouvert du 07/07 au 25/08

Location BDD, bicyclettes de descente

 +33 (0)6 95 56 24 49
 laventurenordique@gmail.com
 www.laventurenordique.fr

L’Amoulat  +33 (0)5 59 05 12 06
  Route de l'Aubisque

La Boule de Neige  +33 (0)5 59 05 10 05
  Sur le front de neige

L’Etoile des Neiges  +33 (0)5 59 05 17 28
  Place Sarrière

Le Farfadet  +33 (0)5 24 36 16 45
  Esplanade du Valentin

L’Igloo  +33 (0)5 59 05 14 36
  Place Sarrière

Le Schuss  +33 (0)5 59 05 18 20
  Résidence le Chalet

Le Tremplin  +33 (0)5 59 05 11 36
  Place Sarrière

GOURETTE

L’Étape  +33 (0)5 59 05 42 34
  Rue Louis Barthou

Rest’oh! Café  +33 (0)5 59 05 33 06
  Rue Louis Barthou

Le Richelieu  +33 (0)6 19 39 76 42
  Rue Louis Barthou

EAUX-BONNES

RESTAURANTS - BARS
RESTAURANTES Y BARES / RESTAURANTS AND BARS

GOURETTE

Agence Postale
Maison de Gourette

 Du lundi au vendredi
  De 14 h à 17 h

 +33 (0)5 59 05 11 58

Bureau de Tabac - Souvenirs
 +33 (0)5 59 05 14 23

  Résidence Marcassins

Distributeur automatique
Crédit Agricole
  Esplanade du Valentin

Épicerie
Proxi

 +33 (0)6 81 68 97 28
  Résidence La Paloumère

Épicerie et Presse 
Relais des Mousquetaires 

 +33 (0)5 59 05 22 53
  Résidence Marcassins

Magasin Souvenir
Arripe Sport

 Tél. +33 (0)5 59 05 10 00
  Résidence le Milan

Syndic FONCIA
ORANOWSKI

 Tél. +33 (0)5 59 05 12 03
  Résidence Les Arcizettes

COMMERCES & SERVICES
COMERCIOS / RESTAURANTES / SHOPS / RESTAURANTS

EAUX-BONNES

Agence Postale
Les Arcades 

 Du lundi au vendredi
  De 9 h à 12 h

 +33 (0)5 59 05 30 72

Epicerie
Les paniers campagnards d’Ossau

 +33 (0) 6 87 95 96 86
 www.les-paniers-campagnards-dossau.com

  Les Arcades

Laverie 7j/7
 +33 (0)6 20 54 25 67

  Rue de la Cascade

Osthéopathes
 +33 (0)7 69 92 97 40

  Résidence du Parc
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AOÛT
LA TRANSPYRÉNÉA

 Du 1er au 17 août
Rando/raid  traversée des Pyrénées 
866 km
GOURETTE

FÊTE D’AAS
 4 et 5 août
AAS

DÉFI DU BÉZOU
TRAIL

 11 août
4 h de montée sèche.
GOURETTE

FÊTE DES FLEURS
 11 et 12 août

Corso fleuri, marché, fanfare, 
bandas, grillades, feu d’artifi ce…

EAUX-BONNES

NUIT DES ÉTOILES AU COL D’AUBISQUE
 18 et 19 août
AUBISQUE

HAUTE ROUTE DES PYRÉNÉES
 19 août

Course cyclo
VALLÉE D’OSSAU

MONTÉE ET TRAIL DE L’AUBISQUE
 26 août

Course pédestre
LARUNS / AUBISQUE

 27 juillet

    
Gourette – Eaux-Bonnes
Dernière étape de montagne par le Col d’Aubisque

PASSAGE 
DU TOUR 
DE FRANCE

SEPTEMBRE

JUILLET

ON S’Y COL

 9 septembre
Balade cyclo de Laruns
au Col d’Aubisque

AUBISQUE

RONDE ALIÉNOR AQUITAINE

 Du 8 au 12 juillet
Balade cyclo

VALLÉE D’OSSAU

LES GABIZOS

 28 juillet
Trail
GOURETTE

GRAND TRAIL DE LA VALLÉE D’OSSAU

 14 juillet 
Trail

VALLÉE D’OSSAU

LO PETIT AUSSALES

  27 mai 
Semi-marathon (départ Arudy)

EAUX-BONNES

JUIN
LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES 
À PIED

 Du 3 au 16 juin
VALLÉE D’OSSAU

JOURNÉE MONTAGNE PROPRE
 16 juin

GOURETTE

FEU DE LA SAINT JEAN 

 23 juin

EAUX-BONNES

CIMES D’AQUITAINE

 Du 23 au 24 juin
Fête de la Montagne
GOURETTE

MAI

LOURDES / LARUNSÉTAPE
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AVION : Pau-Pyrénées :  60 km

TRAIN : Pau :  50 km
Paris / Bordeaux / Pau : 4 liaisons par jour
TGV ATLANTIQUE

 3635
 www.voyages-sncf.com

BUS : Ligne 806 – Trajet : 1 h 30
Vente des tickets dans le bus
CITRAM

 +33 (0)800 64 24 64
 www.transports64.fr

TAXI
Transports CANONGE

 +33 (0)5 59 05 30 31

Station située au sud de Pau
dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
De Pau :   50 km > 1 h 00
De Bordeaux :    270 km > 3 h 15
De Toulouse :    248 km > 3 h 15
De Bayonne :   160 km > 2 h 20

Espagne
De San Sebastian :   217 km > 2 h 58
De Zaragoza :    205 km > 2 h 56
De Madrid :    520 km > 5 h 55

ACCÈS STATIONS EN HIVER, PLEIN D’AUTRES ACTIV ITÉS…

BORDEAUX

PAUBAYONNE
BILBAO

Orthez

Mont-de-Marsan

Agen

Langon

Auch

Tarbes

Foix

Cahors

Montauban

GanOloron
Laruns

San Sebastion

Col du Pourtalet Saragosse

TOULOUSE

Lourdes

EAUX-BONNES
GOURETTE
Col d’Aubisque

A62

A64

A64

A63

A63

A65

A20

OUVERTURE DU
COL D'AUBISQUE

EN ÉTÉ

HAPPY LUGE À L’ESPACE HAPPY PLACE EN SOIRÉE
Zona de trineos happy place – Sledge on the happy place area
Montez par un tapis pour profi ter sans efforts du plaisir de la glisse 
sur une piste réservée.
Usa el tapiz para subir la pista. Use a carpet for go up of the slope.

BALADE RAQUETTES
Pasea raquetas - Trail round snowshoes
Seul ou avec accompagnateur
Une boucle au départ d’Happy 
Place au cœur du domaine skiable. 
Un parcours de 2.6 km balisé, sécu-
risé à l’écart des pistes. 
Trayecto de 2.6 km balizado, tranquiliza-
do al lado de las pistas. A route of 2.6 km 
marked out, reassured away from tracks.

PARCOURS TRAILS
Sendero de trail – Trail tour

Seul ou avec accompagnateur
Au départ d’Happy Place, une boucle 
de 600 m autour du lac de Bezou.
Acceso libre desde Happy Place. Un rizo 
de 600 m alrededor del lago de Bezou.
Free access since Happy Place. A loop of 
600 m around the lake of Bezou.

ITINÉRAIRE SKI
DE RANDONNÉE
Itineriaro de esquí de  montaña - Route ski touring
Itinéraire aménagé sur le secteur 
Cotch, soit près de 800 m de dénivelé.
Acceso libre. Itinerario acondicionado sobre el 
sector Cotch, o cerca de 800 m de desnivelado. 
Free Access. Route fi tted out on the sector 
Cotch, or near 800m of made uneven.

VISITE DE L’USINE À NEIGE
Visita de la fabrica de nieve – Visit of the snow factory

Le secret de la fabrication de la neige de culture. Suivre le processus 
de transformation de l’eau en neige. 
La fabricación de la nieve de cultura le sera explicada entonces. Th e artifi cial 
snow making, follow the transformation process of water into snow.

DAMEUSE ÉCOLE  
Pisanieve Escuela - Groomer School
Vivez l’expérience inoubliable au volant d’une dameuse, accompagné 
par un chauffeur, sensations garanties.
Viva la experiencia inolvidable en el volante de un pisanieve, acompañado 
por un chófer. Live the unforgettable experience at the wheel of a groomer 
accompanied by a driver.

BALADE EN DAMEUSE
Paseo en pisanieve - Groomer ride
Découverte du domaine en soirée dans une dameuse aménagée, 
aux dernières lueurs du jour.
Descubrimiento del dominio  por la tarde en pisanieve acondicionada. Discovery 
the ski resort in the evening, in a converted groomer.
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VIVEMENT L’HIVER !

L’espace Happy Place réservé 
aux débutants, enfants et 
skieurs tranquilles, permet 
de s’initier en toute sécurité 
sur des pentes douces.

UNIQUE DANS 
LES PYRÉNÉES 

OUVERTURE
DE LA

STATION
DE SPORTS 
D’HIVER

SAISON 2018/2019

LE 08/12/18

36 pistes
sur 1100 m
de dénivelé pistes vertes

5

pistes bleues

12

pistes rouges

15

pistes noires

4

14
remontées

mécaniques télécabines
3

télésièges
4

téléskis
4

tapis
3

VOUS ATTENDENT ENCORE !
BALADES EN CHIEN DE TRAINEAU
Trineo de perros – Ride dog sled

CANYONING HIVERNAL
Barranquismo – Winter canyoning

Le canyoning hivernal consiste à progresser 
dans les canyons recouverts de neige et de 
glace. Matériel fourni. .. 
El barranquismo invernal consiste en progresar en bar-
ranquos cubiertos de nieve y hielo equipado de trajes 
especiales. Equipo incluido. Winter canyoning progress 
through the canyons covered by ice and snow, with a specifi c 
equipment. Equipment provided.

GRANDE TYROLIENNE - Grande tirolina – Zipwire
À partir de 5 ans – Desde 5 años – From 5 years

BAIN NORDIQUE - Baño nórdico – Nordic bath

SNAKE GLISS - Snake gliss – Snake gliss
À partir de 10 ans – Desde 10 años – From 10 years

Le musher  vous parlera avec passion de son acti-
vité. El musher le hara descubrir su pasión. Th e musher 
will talk passionately.
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GOURETTE.COM

ACCÈS

PAU

Laruns

Col du Pourtalet
ESPAGNE

Col d’Aubisque
Col du Soulor

Lourdes

Tarbes
Toulouse

Gan

Rébénacq

Lourdes

Louvie
Juzon

Oloron
Sainte-Marie

Bayonne

EAUX-BONNES

GOURETTE

A64

OUVERTS EN ÉTÉ

D934

D918

EAUX-BONNES

Hors vacances – fermé les jours fériés : 
 12 /05 – 1/07. Du lundi au samedi
  1/09 – 13/10 et vacances de la Toussaint

Du lundi au jeudi et samedi
 De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

  15/10 – 30/11. Du lundi au vendredi  
 De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

  2/07 – 31/08. Du lundi au samedi.
 De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
 Dimanche et jours fériés. De 9 h à 13 h

OFFICE DE TOURISME DES EAUX-BONNES
 +33 (0)5 59 05 33 08
 info@ot-eauxbonnes.fr

  Av. Castellane – 64440 Eaux-Bonnes

GOURETTE

Du 2/07 au 7/09 : 
 Du lundi au samedi
 De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30  à 17 h 30

 Dimanche et jours fériés
 De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE
 +33 (0)5 59 05 12 17
 info@gourette.com

   Maison de Gourette – 64440 Gourette

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Pour l’accueil des personnes 
handicapées, veuillez
vous adresser aux
Offi ces de Tourisme.




