
WEEK END  MARCHE NORDIQUE ET BIEN-ETRE EN VALLEE 
D’OSSAU

HEBERGEMENT EN CHAMBRE D’HOTES : L’ARRAJOU

TARIF : 128€ par personne sur la base de 6 personnes minimum

(En Béarn, à 25 kms au sud de Pau – 1 nuit, 2 jours)

Faites-vous plaisir, le temps d’un week-end, en découvrant la Marche Nordique dans un 
cadre naturel : véritable moment de détente et de bien-être en pleine nature.  La marche 
nordique, accessible à tous, est idéale pour une remise en forme ou pour garder la forme 

durant toute l’année.

Personne à contacter : Geneviève Laïn Ricard  06 76 54 60 69 
marchenord.gene@gmail.com

LES DATES :
- 28 et 29 Mars 2015, date limite d’inscription le 20 Mars

                                - 18 et 19 Avril 2015, date limite d’inscription le 4 Avril
                                - 30 et 31 mai, date limite d’inscription le 16 mai



Vous serez hébergés pour une nuit au coeur d'un authentique petit village de 
montagne,  Bilhères en Ossau, surplombant la vallée d'Ossau. A l’Arrajou, 

chambres d’hôtes Gîtes de France 3 épis, vous profiterez d’une vue panoramique, 
d’un paysage unique. Toutes les chambres, équipées de leur salle de bains et WC 

privatifs et décorées avec goût donnent sur la montagne…
www.larrajou.com

L’OFFRE INCLUT :
- Une nuit  en chambre d’hôtes,  les  petits  déjeuners et  la  taxe de séjour.  Vous serez 

hébergés dans 3 chambres dont une avec un lit double
- (Arrivée le samedi à 14H30, départ dimanche après-midi après la marche nordique)
- Repas au gîte le samedi soir
- Pique-nique le dimanche midi
- Deux  séances de découverte de la Marche Nordique dans un cadre naturel  avec prêt 

des bâtons spécifiques de marche nordique.
- L’encadrement  par  une  éducatrice  sportive  diplômée  d’Etat,  Instructrice  FNW de 

Marche Nordique.   Site web : www.marchenordique64.fr
- Détente dans un Centre de Bien-être (hammam) situé à l’entrée de la Vallée d’Ossau 

le samedi après la séance de marche nordique.
- Versement d’arrhes à l’inscription 50€ par personne.
- Règlement directement auprès de chaque prestataire.

http://www.larrajou.com/

