Saison
Hiver-Printemps
2020/2021

GOURETTE
(Pyrénées-Atlantiques)

Résidence « Les Chalets de L’Ossau

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Les Chalets de L’Ossau
CD 918
64440 GOURETTE
Tél : 05 59 05 10 40
Email : chaletsdelossau@wanadoo.fr
• Horaires d’ouverture :
Tous les jours : 8h-12h30 et 14h30-18h

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Chalets de L’Ossau »
Site
A 1400 m d’altitude, dans la superbe montée du col d’Aubisque, Gourette est une station familiale offrant un
domaine skiable de qualité avec un enneigement durant toute la saison. Un panorama somptueux, des
équipements modernes, un domaine réservé aux débutants, un snowpark et boardercross ainsi que des
itinéraires en raquette dans un cadre naturel et panoramique. Vous pourrez également dévouvrir les villages
de la vallée, y acheter directement chez le berger le fameux fromage des Pyrénées ou visiter les espaces
muséographiques du Parc National, de la falaise aux vautours ou du musée d’Ossau. Une invitation à tous les
amoureux de la montagne et du ski. Une invitation à la contemplation au col de l’aubisque.
Cadre de vie
Situé à 800 m de la station (la navette privée des chalets on assure la liaision), réparti sur un site boisé, un petit
quartier privé de 50 chalets individuels et mitoyens en bois, aux larges baies vitrées, ouvrant sur les pics
environnants et desservi par une route privée sans issue. L’accès à votre chalet est piétonnier (distance
maximale 100 m avec dénivelé de 30 m).

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi à partir de 16h30.
Les départs se font le samedi avant 10h.
Ouverture de la réception : tous les jours : 8h-12h30 et 14h30-18h (Les horaires peuvent être modifiés, voir à l’accueil pour
l’horaire d’ouverture).

Une permanence est ensuite assurée par l’équipe du bar/restaurant des Chalets jusqu’à 23h.
 En cas d'arrivée tardive, un panneau d’affichage extérieur indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Le linge de lit,
• La télévision,
• Accès wifi au bar,
• Gardiennage de skis et chaussures chez Intersport en pied de piste (pour le matériel personnel ou loué au
magasin),
• Navette gratuite durant l’ouverture des pistes de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 17h45 et horaires aménagées à la
demande hors vacances scolaires.
Services avec participation
• Laverie : 5€/lessive et 3/séchage,
• Location de linge de toilette : 1,50€/petite serviette et 2,50€/grande serviette,
• Le ménage de fin de séjour : à partir de 50€,
• Service boulangerie : dépôt de pains, à commander la veille,
• Lit bébé, selon disponibilité et sur réservation, 5€/semaine,
• Location d’appareil à raclette : 5 €,
• Bar/Brasserie : Le Pub des Chalets de l’Ossau de 17h à 23h. Durant les vacances scolaires de noël et d’hiver,
l’espace est ouvert 7j/7j (hors vacances scolaire 5j/7j).
• Animaux : 35€/semaine (1 seul animal/logement),
Á signaler lors de l’inscription à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique
obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans votre résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques de cuisson, réfrigérateur, mirco-ondes), salle
de douche et WC séparé. Terrasse.
Chalet type A 4 personnes (41m²) : RDC : séjour. Á l’étage : 1 lit double, mezzanine avec 2 lits superposés*.
Chalet type A1 6 personnes (47 m²) : RDC : séjour, chambre avec 1 lit double. Á l’étage : 1 lit 2 double, mezzanine
avec 2 lits superposés*.
Chalet type B 6 personnes (49 m²) : RDC : séjour, chambre avec 1 lit double. Etage : Chambre avec un lit 2
double, mezzanine avec 2 lits superposés*.
Chalet type C 7 personnes (57,5 m²) : RDC : séjour, chambre avec 1 lit double. Etage : Chambre avec un lit 2
double et un lit 1 personne, mezzanine avec 2 lits superposés* ou 2 lits 1 personne.
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location du samedi 16h30 au samedi 10h,
• Le linge de lit,
• La télévision.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 350€ pour le logement, à verser à l’arrivée (restituée après inventaire et états des lieux le jour du
départ ou renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• Le linge de toilette,
• Le ménage de fin de séjour.
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Loisirs
Inclus
• Pot d’accueil le dimanche à 18h30 pendant les vacances scolaires,
• Sauna,
• Salle de gym,
• Billard,
• Ping-pong,
• Prêt de jeux de société,
• 1 à 2 animations par semaine pendant les vacances scolaires.

Á proximité
 Á faire :
• Promenade en raquette,
• Piscine à Laruns (15 km).
Domaine skiable Gourette : toutes les informations et tarifs sur Gourette.com ou NPY.com
Entre 1 350 m et 2 450 m.
Ski alpin : 32 km de pistes : 7 vertes, 8 bleues, 12 rouges, 2 noires, 15 remontées mécaniques.
1 snowpark.
Informations concernant la station données à titre indicatif.

Les accès :
 Par la route :
Traversée de Pau direction Saragosse (panneaux verts). Quitter la direction Saragosse à Gan et prendre direction
Laruns. A Laruns, prendre la direction Eaux-Bonnes/Gourette.
Attention : l’accèsdepuis lourdes via le Col du soulo.
 Par le train :
Gare de Pau : 50 km, puis ligne directe Citram à Pau.
 Par avion :
Aéroport Pau-Pyrénées : 60 km.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec POURSIUGUE
Assurance
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par
l'assurance.
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.

Vacances Passion
21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-passion.org

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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