Auberge de la Vallée d'Ossau
64260 Izeste - Tél: 05.59.05.61.06 - contact@aubergedelavalleedossau.com

Tarifs 2019
L'Auberge
Située à un carrefour touristique de la Vallée d'Ossau à 25km de Pau, 40 km de Lourdes et sur la route des célèbres
domaines skiables de Gourette & Artouste, l'auberge dispose d'un emplacement stratégique vous permettant de profiter des
plaisirs de la montagne en proximité directe (randonnées, rafting, canoë, parcs nationaux, points d'intérêts touristiques ...).
Ne vous demandez plus "Qui va faire la vaisselle ou la cuisine ?" ! Notre chef vous propose une cuisine traditionnelle avec des
menus élaborés chaque jour à base de produits du terroir.

Les activités
Implantée dans un parc arboré, ombragé et sécurisé, l'auberge vous propose un large panel d'activités
spécialement conçues pour accueillir les individuels, couples, familles et groupes: espace de jeux extérieur,
mini-golf, tir à l'arc, salle de jeux (baby-foot, ping-pong), salle de vidéo projection et piscine couverte &
chauffée (ouverte d'avril à octobre, non surveillée).
Vous avez également la possibilité de célébrer vos événements (mariages/séminaires/anniversaires) grâce
à notre salle de réception de 150 m2 modulable, notre salle de restauration et notre cuisine professionnelle.

Tarifs & Conditions
s./jour*
Prix/per

Adultes

Ados

Enfants

Enfants

Bébés

(+ de 16 ans)

12 à 15 ans

8 à 11 ans

3 a 7 ans

> 3 ans

20/12/18 au 02/03/19

60.50 €

50.50 €

43.00 €

33,50 €

Gratuit

02/03/19 au 06/07/19

57.50 €

48.50 €

40,00 €

32,00 €

Gratuit

06/07/19 au 24/08/19

60.50 €

50.50 €

43.00 €

33.50 €

Gratuit

24/08/19 au 13/10/19

57.50 €

48.50 €

40.00 €

32.00 €

Gratuit

FORMU
LE
PENSIO
N
COMPL
ÈTE

*taxe de séjour: 0.75€/jour/adulte

Restaurant à l'Auberge:

La pension complète = le dîner + nuitée + petit-déjeuner + le déjeuner (ou panier repas).
La formule demi-pension est possible à -5€ sur le tarif de base.
Ex: 57€-5€=52€ la demi-pension

Restaurant à Gourette;

L'hiver, le déjeuner compris dans votre pension-complète peut-être pris dans notre
restaurant d'altitude à Gourette aux pieds des pistes (plat du jour, dessert & vin compris).

Couchages:

Draps fournis. Linge de toilette non fournis (location possible).

Séjours en groupes:

Programmes & devis sur demande.

Association AVLMF:

Une adhésion de 10€/famille/an et 50€/groupe/an est nécessaire pour pouvoir profiter de
ces tarifs.

Nos plus
- Un local à skis et des lignes de bus en accès direct vers les domaines skiables de Gourette & Artouste
- Une offre "tout inclus" en pension complète
- Des tarifs préférentiels sur certaines activités (nous consulter)
- Des programmes sur-mesure (devis sur demande)

