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Depuis ses cimes jusqu’au coeur de ses villages de pierre et d’ardoise, riche d’une histoire millénaire, la vallée d'Ossau se dévoile 
tel un vaste panorama, tour à tour pittoresque et majestueux. Gourette, à la frontière du Parc National, vous invite à découvrir 
son cirque, ses sommets, ses lacs, sa faune et sa flore.  

 
LES CHALETS DE L' OSSAU 

HEBERGEMENT 
Petit village de 50 chalets individuels et mitoyens à l’entrée de Gourette à 800 m des commerces. Construits en bois, exposition plein 
sud. Descriptif commun : RDC séjour avec canapé, coin cuisine équipée, SDE + WC (pour les types A1 et B), SDB + WC (pour les types 
C), TV.  
Chalet B 6 Pers. (49 m2 env.) : au RDC, chambre avec 1 lit 2 Pers. A l’étage, chambre avec 1 lit 2 Pers. En mezzanine lits superposés. 

 
RESTAURATION 

«Pub des chalets» offre de restauration à partir de 15 €/Pers. (entrée, plat, dessert). 

 
LOISIRS ET SERVICES 

Sur place (gratuit) : piscine (145 m²) chauffée et ouverte du 26/06 au 12/09/21, courrier et fax, point information (météo, rando-
tourisme, animation) bibliothèque, ping-pong, billard. Accès Wifi au bar. 
03/07 au 28/08/21 (gratuit) : sauna, salle de sport, ludothèque, 1 à 2 soirées concert dans la semaine, prêt de jeux de société.  
(Payant) Bar, restaurant. A l’accueil dépôt de pain et viennoiseries tous les jours pendant les vacances scolaires. 
Dans la vallée (payant) : rafting, VTT, équitation, rando, canyoning, parapente, escalade, spéléologie, hydrospeed. Commerces à  
Gourette (800 m) en juillet/août et à Laruns (15 km). 

 
INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit est fourni. Prévoir le linge de toilette et de maison. Laverie : 8 € pour     5 kg lavés et séchés. Prêt de fer à repasser et 
grille pain. Dépôt de pain et de croissants. Animaux sont admis : 5 €/jour ou 35 €/animal/semaine. Lit BB : 5 €, à réserver dès 
l’inscription. Location para-sol : 5 € sur réservation. Parking extérieur gratuit (1 place par chalet A, 2 pour autres types de chalets). 
Ménage final (hors coin cuisine) : de 50 à 70 € selon le chalet, déduits de la caution s’il n’est pas laissé propre. Taxe de séjour : 0,83 
€/jour/Pers. de + de 18 ans. 
Caution : 350 €. 



ACCÈS 
De Tarbes, sortie 9 Soumoulou, de Bayonne sortie 5 Artix, de l'A64 sortie 7 Pau. Traversée de Pau direction Saragosse (panneaux 
verts), à Gan prendre direction Laruns, à Laruns prendre direction Col d'Aubisque. 
Gare de Pau à 50 km, puis car. 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h 30. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par chalet et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H30 

 AU SAMEDI 10H 

CHALET TYPE B 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 10/07/2021 434 € 195 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 763 € 363 € 

24/07/2021 - 21/08/2021 896 € 496 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 763 € 363 € 

28/08/2021 - 30/10/2021 434 € 195 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement avec la TV, 

• La fourniture du linge de lit, 

• Les animations jeunes (7-17 ans) sur place dans la limite des places disponibles pendant les vacances scolaires, 

• L’accès à la piscine, au sauna et à la salle de gym pendant les vacances scolaires, 

• Les animations soirées adulte pendant les vacances scolaires, 

• Le forfait électricité, eau, chauffage. 

• L’accès au WIFI au bar/restaurant. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• Les animaux : 5 €/jour ou 35 €/animal/semaine, 

• La caution 350 €, restituée après état des lieux du départ, 

• La taxe de séjour de 0,83 € /jour, à régler sur place, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
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