
Condit ions Générales de vente

Réservation

Auberge de la Vallée d'Ossau

64260 Izeste - Tél: 05.59.05.61.06 - Fax: 05.59.05.85.11 - @: c.vac.dossau@wanadoo.fr

           L'auberge de la Vallée d'Ossau est heureux de vous accueillir. Propriété de la société civile immobilière de la
Vallée d'Ossau regroupant 3 comités d'entreprise (Le comité des œuvres sociales du CHU de Bordeaux, le CE de la
SAFT de Bordeaux et le comité central d'entreprise de la société EIFFAGE ENERGIE). Assurance: MATTMUT
L'auberge  se situe dans les Pyrénées Atlantiques à 410 mètres d'altitude au sein de la Vallée d'Ossau, au pied du parc
national des Pyrénées. A 40 km de Lourdes et de la frontière espagnole, 25 km de Pau et 100 km de Biarritz.

La réservation devient effective qu'après notre accord
écrit, votre contrat de réservation et votre acompte
(20% du séjour). Vous devez régler le solde au plus tard
30 jours avant le début de votre séjour. Si votre
réservation intervient moins de 30 jours avant la date
de votre séjour, vous devrez régler la totalité du
séjour dès notre confirmation.
La réservation entraine l'acceptation du règlement
intérieur et des conditions générales de vente.

Annulation et modification du séjour
En cas d'annulation, vous seront retenus:
   - 20 % du montant du séjour pour toute annulation
à moins de 30 jours du début du séjour.
   - la totalité du montant du séjour pour une
annulation à moins de 48h du début du séjour ou en
cas de "no show".

Tarifs
Calculés au juste prix, en pension complète
(petit-déjeuner/déjeuner/dîner & vin inclus),
demi-pension ou nuitée uniquement.
En hiver, possibilité de prendre votre repas du
midi dans notre restaurant d'altitude au pied
des pistes de Gourette.
Séjours à thèmes, promotion, circuits
spécifiques sont proposés tout au long de la
période d'ouverture. Une tarification spéciale
correspondant aux activités de celle-ci sera
diffusée et communiquée sur demande de devis.

Equipements
"point infos", salle de télévision et vidéo, bar avec
terrasse couverte, bibliothèque, salle
d'animations/séminaires/mariages (150m²), accès
Internet, parc arboré et ombragé, parking.

Activités
Sur site : piscine couverte et chauffée dès avril (non
surveillée), baby-foot/ping-pong/billard, mini-golf,
pétanque, jeux extérieurs, volley, jeux divers.
Anniversaires, mariages, séminaires, cousinades,
fêtes de famille
Aux environs: Ski, snow-board à Gourette et
Artouste, randonnées, cyclisme, sports nautiques,
gastronomie locale.
Excursions possibles.

Services
Draps fournis, lits non faits sauf souscription à notre
prestation hôtelière à 3/couchage.
Lave-linge & sèche-linge payants.
Possibilité de prendre des paniers repas à emporter
(compris dans votre pension complète) sur
réservation la veille.
La pension complète et demi-pension n'inclue pas les
consommations au bar.

Informations pratiques
Les arrivées se font généralement à partir de
16h. Vous devez libérer votre hébergement au
plus tard à 10h.
Le linge de toilette n'est pas fourni. L'entretien
de votre hébergement se fait par vos soins
durant votre séjour via un matériel mis à votre
disposition.
Toutes les installations électriques sont
équipées en 200 Volts.
Les animaux ne sont pas acceptés.

Accès
Par la route: depuis Pau, direction
Sarragosse, à la sortie de Gan prendre par
la RN134 en direction de Laruns, à Louvie-
Juzon traverser le pont, le centre de
vacances est en face.
Par le train: gare de Pau, se renseigner pour
les correspondances (cars SNCF).
En bus: arrêt de bus "Maison familiale" en
face du centre.

Adhésion à l'AVLMF
L'inscription à l'un de nos séjours implique votre
adhésion à notre association. Une adhésion qui
s'élève à 10 euros/famille/an & 50 euros/groupe/an


