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LABEL QUALITÉ 
TOURISME
Valorisation de la 
démarche qualité des 

professionnels du tourisme en 
vue d’améliorer continuellement 
l’activité et la satisfaction des 
clients.

CLASSEMENT 
CATÉGORIE 1 
Gage de qualité et de 
services rendus par 

l’Office de Tourisme : accueil, 
promotion et communication, 
qualité des services.

STATION CLASSÉE 
DE TOURISME
La plus haute 
reconnaissance dans 

l’échelle du classement des 
communes touristiques.

TOURISME ET 
HANDICAP
L’accueil des Offices 
de tourisme d’Eaux-

Bonnes et de Gourette sont 
marqués sur les 4 volets :
• handicaps auditifs
• handicaps moteurs
• handicaps visuels
• handicaps mentaux.

MARQUE ACCUEIL 
VÉLO
La garantie d’un 
accueil et de services 

de qualité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires cyclables.



LA ESTACIÓN / SKI RESORT 3

Station familiale par sa situation au pied des pistes et 
son esprit village, Gourette offre un décor inoubliable 
dans un site naturel classé adossé au mythique Col 
d’Aubisque. 

Ici les Pyrénées prennent toutes leurs dimensions, 
une nature généreuse et préservée dans un décor 
spectaculaire et un savoir vivre riche en traditions. 
Gourette vous ouvre les portes des Pyrénées avec un 
domaine skiable qui déroule ses pistes sur 1100 m de 
dénivelé. Le plus grand espace débutant des Pyrénées 
qui permet à tous de s’initier en toute sérénité sur des 
pentes très douces, avec des remontées adaptées. Et 
pour les amoureux de nature, des parcours sécurisés et 
balisés dédiés à la pratique des activités natures.

Escápate en los Pirineos Atlánticos. Ven a disfrutar de 
la nieve en Gourette estación pie de pistas. Vertientes 
vertiginosas, vistas espectaculares, ¡la naturaleza te 
impresionará! Sobre las pendientes del mítico puerto del col 
d’Aubisque, la estación de esquí de Gourette, situada en el 
pirineo francés, es una estación a pie de pistas, orientada 
pleno sur y adaptada a todos los niveles de esquí. Los 
niños y los principiantes podrán disfrutar de una zona única 
en el pirineo la zona de debutantes “Bézou”. Dedicada 
al aprendizaje, equipada de tres tapices y un telesilla. Los 
esquiadores experimentados podrán bajar en pistas técnicas 
y variadas, en un circo orientado al norte. Gourette es una 
de las estaciones con mayor desnivel del pirineo, con 1100 
metros verticales para disfrutar de sus pistas.

Give yourself a moment of escape in the Pyrenées 
Atlantiques. On the slopes of a preserved mountain resort, 
sunny Gourette invites you to enjoy the snow. Vertiginous 
slopes with gradients, spectacular views. Nature gives 
chills! Nestled in the slopes on the mythical Col d’Aubisque, 
Gourette is a French ski of the Pyrenean mountain range 
in the south west of France. The whole resort is located at 
the foot of the ski slopes…Its ski area offers a large altitude 
difference of 1100 m with the bottom of the ski lifts starting 
at 1350 m up to highest point at around 2450 m. The area 
is composed of both gentle and steep/technical slopes. 
Some wild backcountry itinerates will allow you to escape 
the beaten track, ideal for freeriding and snowboarding. The 
beginner’s area, the Pyrenees’s biggest one, has his own lifts, 
fun slopes and activities for children.

Offrez-vous un 
moment d’évasion 
dans les Pyrénées 
Atlantiques



4 DOMINIO ESQUIABLE / SKI AREA

Le domaine skiable-À GOURETTE DÉCOUVREZ LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Dénivelé : 1100 m (de 1350 à 2450 m).
Distances : 39 km de pistes tous niveaux. 
Garantie enneigement : 50% du domaine couvert en 
neige de culture avec 165 enneigeurs, garantie d’un 
retour station ski au pied. 
Niveau : Débutant, skieur confirmé ou expérimenté.
Pré-Ouverture : du 5 au 8 décembre 
et les 12 et 13 décembre.
Ouverture définitive : du 18 décembre 2020 
au 5 avril 2021.

Sur le versant nord du cirque de Gourette, le 
domaine skiable déroule ses pistes qui vous 
feront côtoyer les sommets de la station et 
jouir d’un panorama exceptionnel. Cette 
situation garantit un bon enneigement dès les 
premières chutes de neige ainsi qu’un ski de 
qualité tout au long de l’hiver.

Espace débutant Bezou
Débutez en confiance. Entièrement revu et modernisé, 
découvrez le nouvel espace Bézou au cœur du domaine skiable. 
Cet espace débutant unique dans les Pyrénées est dédié à 
l’apprentissage. Des parcours et des remontées pensés et 
aménagés pour simplifier et faciliter les premières glisses en 
toute sérénité.  Des modules ludiques jalonnent ces pistes pour 
vous divertir. Pour rejoindre la station, rien de plus facile laissez-
vous glisser sur la piste verte de La Balade à travers la forêt du 
Bois Noir. 
Completamente renovado y modernizado, descubra el nuevo 
espacio Bézou en el corazón de la zona de esquí. Este espacio 
único para principiantes en los Pirineos está dedicado al 
aprendizaje. Recorridos y remontes pensados y acondicionados 
para simplificar y facilitar los primeros deslizamientos con toda 
serenida
Completely redesigned and modernized, discover the new 
Bézou area in the heart of the ski area. This unique beginner 
space in the Pyrenees is dedicated to learning. Routes and lifts 
designed and arranged to simplify and facilitate the first slides 
in complete serenity.

Secteur évolution sur Cotch
Un sommet pour une bleue. Secteur de difficulté intermédiaire, 
le versant Cotch est parcouru de larges pistes bleues pour glisser 
à son rythme. C’est le rendez-vous des habitués qui profitent ici 
des premiers rayons du soleil. Les pistes bleues de Cotch et de la 
Forêt sont à ne pas manquer !
Sector de dificultad intermedia, la vertiente Cotch está recorrida 
por amplias pistas azules para deslizarse a su ritmo. Es la cita de 
los habituales que disfrutan aquí de los primeros rayos del sol. 
¡Las pistas azules de Cotch y del Bosque no se pueden perder!
An area of intermediate difficulty, the Cotch slope is covered 
with large blue tracks to slide at its own pace. This is the 
rendezvous of the regulars who enjoy here the first rays of the 
sun. The blue slopes of Cotch and the Forest are not to be 
missed!

Le ski grand format - Pène Blanque
Le privilège de l’altitude. Véritable belvédère à 2450 m, c’est 
ici le domaine de la haute montagne pour un maximum de 
sensations et une neige de rêve. Un panorama à couper le 
souffle vous attend avec ces sommets que l’on pourrait toucher 
du regard.  Des pistes d’envergure et mythiques comme La 
Beroye, La Combe combleront votre soif de virages.
El privilegio de la altitud. Auténtico mirador a 2450 m, es aquí 

el dominio de la alta montaña para un máximo de sensaciones 
y una nieve de ensueño. Un panorama impresionante le espera. 
Pistas de hechizos y míticas.
The privilege of altitude. A true lookout at 2450 m, this is the 
domain of the high mountain for a maximum of sensations and 
a dream snow. A breathtaking panorama awaits you. Large and 
mythical tracks slopes.

Freestyle à gogo
Entrez dans la 4e dimension. Avec 3 zones de freestyle, les 
amateurs de sensations trouveront ici un terrain de jeu idéal. 
Vous pourrez débuter en confiance sur des modules ludiques 
comme les box, les rails, les barres… avant de prendre de la 
hauteur sur le Cintopark.
3 zonas de freestyle.
3 freestyle zones.

Ski de randonnée
Au départ de la station, un parcours balisé et sécurisé pour 
atteindre le secteur Cotch. Longueur 4,150 km / dénivelé 750 m. 
Desde la estación, un recorrido marcado y seguro para llegar al 
sector Cotch. Longitud 4,150 km/ desnivel 750 m.
From the station, a marked and secure route to reach the Cotch 
sector. Length 4,150 km/ height difference 750 m.

Passionnés de nature 
Amantes de la naturaleza / Nature lovers
Enfin, les amoureux de la nature disposent, sur le domaine, d’un 
espace dédié à la pratique des activités nordiques, raquettes et 
nature.
Los amantes de la naturaleza por su parte disponen de un 
espacio dedicado a la práctica de actividades nórdicas, raquetas 
y naturaleza.
Finally, nature lovers will find a space dedicated to the practice 
of Nordic activities, snowshoes and nature.

EPSA
+33 (0)5 59 05 12 60

gourette@epsa.fr
Place Sarrière

64440 Gourette



Plan des pistes-
MAPA / MAP 5 

Domaine skiable de 125 ha sur 3 niveaux - 1350 m / 2450 m

39 pistes de ski alpin
pistas / ski runs

13 remontées mécaniques
remontes / ski lifts

Autres équipements
Otros equipos /   
Other equipment

8
pistes vertes
green slopes

11
pistes bleues

blue slopes

17
pistes rouges

red slopes

3
pistes noires
black slopes

télécabines
3

espace débutant avec 1 
télécabine, 1 télésiège et 
2 tapis
Espacio debutante con 1 
telecabine, 1 telesilla y 2 tapís
Area beginner with 1 cable car, 1 
chair lift and 2 carpets

1 itinéraires de raquettes 
sur neige de 5 km
itinerarios de raqueta de nieve
footpaths for snowshoeing 
and malking

2 espaces freestyle 
avec 2 snowparks, 1 
railpark et 1 kidspark
snowpark - kidspark

4 piste de luge
pista de trineo
bobsled track1
restaurants 
d’altitude2

télésièges
4

téléskis
4

tapis
2



6 TARIFAS / RATES

Journée
WE et 

vacances 
scolaires

Hors vacances 
scolaires - Tous 
les jours à partir 

du 25/03

Adultes (+18 ans) 38 € 35,50 €

Après-midi (dès 12h30) 32,50 € 30 €

Réduit (6 à 17 ans, 65 à 75 ans et 
étudiants) 32,50 € 30 €

Débutant journée
Télécabine Bézou, TS Pitchouns, Tapis, 

espace débutant sécurisé et animé, 
Téléski du Fil Neige

28,50 €

Débutant après-midi 23 €

Baby (-6 ans) et sénior (+75 ans)
Sur presentation de pièce d’identité + 

port du casque
Offert

Piétons, raquettes, trail, ski de fond 6 €

6 jours
Adultes (+18 ans) 195 €

Junior (-18 ans) 167,50 €

Tribu (à partir de 3 pers. dont 1 adulte) -10 € / personne

Tribu (à partir de 5 pers. dont 1 adulte) -15 € / personne

Achetez vos 
forfaits sur 
gourette.com

Simple et 
rapide
Achetez ou 
rechargez sur 
internet et 
plus besoin 
de passer en 
caisse.

Sans risque
Pour vos 
achats de 
forfait séjours 
l’assurance 
annulation 
+ manque 
de neige est 
offerte.

RÉSERVATION AU POINT INFO MONTAGNE :  
05 59 05 12 60 

gourette@epsa.fr

Tarifs WE et vacances 
scolaires

Hors vacances 
scolaires - Tous 

les jours à partir 
du 25/03

Normal 32,30 € 24,85 €

Réduit 27,60 € 21 €

Débutant 24,20 € 20 €

Etudiant 26,60 € 24,85 €

1 seul forfait 
pour 8 stations

Fa
m

ill
e 

3 a
chetées 1 offerte !36€ 
/pers.

Tarif carte

Balade en dameuse
Paseo en pisanieve / Groomer ride
Découverte du domaine en soirée dans une dameuse 
aménagée, aux dernières lueurs du jour.

Descubrimiento del dominio por la tarde en pisanieve 
acondicionada.

Discovery the ski resort in the evening, in a converted 
groomer.

TARIFS Adulte : 27 € / Enfant de -10 ans : 6 €

Dameuse école
Aprendizaje de pisanieve – Groomer School
Vivez l’expérience inoubliable au volant d’une 
dameuse, accompagné par un chauffeur, sensations 
garanties.

Vive una experiencia inolvidable al volante de una pisanieve, 
acompañado por un chofer.

Live an unforgettable experience at the wheel of a groomer 
accompanied by a driver.

TARIF 50 min. : 65 €

• Votre fidélité récompensée : la 5ème 
journée à moitié prix, puis 10ème 
gratuite (15ème, 20ème...)

• Skiez d’abord et payez en fin de mois : 
prélèvement automatique.

• Skiez en tout securité: assurance 
secours sur piste incluse.

• Dernier jour d’ouverture saison offert.

Abonnez-vous, c’est plus simple
n-py.com  |  0 800 208 207
Billetterie forfait : 05 59 05 12 60 
gourette@epsa.fr

Découvrez le domaine 
skiable autrement-

Tarifs et forfaits-
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Cours 
privé 1h 1h30 Forfait 

5j x 1h
Forfait 
6j x 1h

Forfait 
5j x 1h30

Forfait 
6j x 1h30

1 pers. 43 € 63 € 220 € 250 € 320 € 365 €

2 pers. 49 € 73 € 250 € 285 € 370 € 420 €

3 pers. 83 € 400 € 490 €

École Buissionnière
Claude Courtade-Salles, Moniteur D.E. Indépendant. 
Cours collectifs et particuliers de ski alpin. Adultes et 
enfants (français/espagnol).

+33 (0)6 33 67 74 35    
courtade.mahon@orange.fr 
www.ski-ecole-buissonniere.fr 
Hôtel le Tremplin – 64440 Gourette

École du Ski Français
Cours privés – Ski Alpin / 
Snowboard. Insignes inclus 
dans le prix des forfaits 6 
jours.

Cours collectifs – Ski Alpin 
/ Club Piou-Piou. Insignes 
inclus dans le prix des forfaits 
5 ou 6 jours.

HAUTE SAISON
Vacances de Noël
• 10h - 12h / 14h - 16h : 

Ticket 2 h : 40 €
• Forfait 5 ou 6j x 2 h : 

158 € / 167 €
Vacances d’hiver 
(zones A/B/C)
• 10h - 12h, 13h - 15h : 

Ticket 2 h : 40 €
• Forfait 5 ou 6j x 2 h : 

161 € / 170 €
• 15h - 17h. Ticket 2 h : 40 €
• Forfait 5 ou 6j x 2 h : 

156 € / 165 €

BASSE SAISON
• Du lundi au vendredi 10h 

- 12h. Ticket 2h : 40 €
• Samedi et dimanche 

10h30 - 12h30. 
Ticket : 62 €

• Forfait 5j ou 6j x 2h : 
144 € / 152 €

• Cours collectifs 
snowboard / freestyle. 
HAUTE SAISON. Adultes 
et enfants à partir de 10 
ans, de 15h - 17h. Ticket 
2h : 40 €.

• Forfait 5 ou 6j x 2 h : 
161 € / 170 €.

• Handiski. Ticket 1h30 : 
67 € / 76 €.

+33 (0)5 59 05 10 20  
esf.gourette@wanadoo.fr
www.esf-gourette.com / 
www.esf.net
Esplanade du Valentin 
64440 Gourette

Écoles de ski-

Le forfait de ski n’est pas inclus dans le prix des cours de ski.



8 EXCURSIONES EN RAQUETAS DE NIEVE / SNOWSHOE HIKE

Parcours raquette
 ou pédestre-

Éloignez-vous des pistes damées et 
découvrez les joies de la poudreuse, 
raquettes aux pieds, à votre rythme. 
Certaines peuvent se faire à pied quand il 
n’y a pas de neige (Autour de Gourette et 
l’Aubisque).

Aléjate de las pistas y disfruta de la nieve en polvo y las 
raquetas de nieve a tu propio ritmo.

Step away from the groomed slopes and enjoy the 
powdery snow at your own pace, with snow shoes on 
your feet.

Sur le domaine skiable 
(Raquettes obligatoires. 
Voir plan des pistes)
Raquetas sobre el dominio 
esquiable / Snowshoe on ski area
1. Les esclops. 3 km aller - 300 m 
de dénivelé - ≈ 1h30 de montée. 
Départ pied des pistes par la piste 
de luge puis montée en forêt. 
Balisage violet sur les arbres.

2. Circuit nordique. Boucle 
2 km – 50 m de dénivelé - ≈1h. 
Secteur Happy Place, accès par la 
télécabine (forfait piéton 6 € vente 
à l’OT).

3. Tour du lac. 600 m - ≈ 40 min., 
très facile. Secteur Happy Place, 
accès par la télécabine (forfait 
piéton 6 € vente à l’OT).

Sur le site de l’Aubisque
(Pédestre ou raquettes selon enneigement)
En el col de l’Aubisque / At the col de l’Aubisque
Un immense champ de neige, le silence absolu, une 
vision à 360° sur le cirque de Gourette d’un côté, celui 
du Litor de l’autre. Site classé, col mythique du Tour 
de France, l’Aubisque est, l’hiver, le paradis pour les 
amateurs de balades en raquettes.

1. Crêtes Blanches au col d’aubisque par la route 
fermée à la circulation – 2 km (environ 1h l’aller).

2. Cabane de gados - relais TV. Au niveau de la 
cabane à droite, montée directe en pleine nature vers 
le relais TV (table d’orientation) (environ 1h la montée). 
Navette gratuite devant Interspsort, en face de l’OT 
(panneau Arrêt navette),  jusqu’au restaurant des Crêtes 
Blanches (2 km) ou l’Aubisque (à 4 km de Gourette). Les 
itinéraires décris sont balisés, mais non damés et non 
sécurisés.

Autour de Gourette
(Pédestre ou raquettes selon enneigement)
Alrededor de Gourette / Around Gourette
1. Balcons de Gourette boucle 1h. À la sortie de 
l’office, escaliers à gauche jusqu’au Proxi, suivre 
balisage rouge et blanc jusqu’au parking du Belambra 
puis montée à travers les chalets.  Arrivé au château 
d’eau, prendre à droite pour une balade en balcon 
avant redescente en station. Attention, au croisement 
suivant laissez le balisage rouge et blanc qui monte 
dans la forêt vers le col de Tortes sur votre gauche et 
continuez tout droit.

2. Parcours sportif boucle 30 min. Depuis le parking 
du Cardet, descente vers les cours de tennis (direction 
GR10) puis à droite pour traverser le pont. Vous revenez 
sur le domaine skiable sous le télésiège de Cotch.

3. Gourette - Les crêtes blanches 1h de montée 
quand la route est ouverte (renseignement à l’OT), 
2 km que vous pouvez parcourir à pied pour profiter du 
panorama. 



EXCURSIONES GUIADAS EN RAQUETAS DE NIEVE / SNOWSHOES HIKE WITH A GUIDE 9

Sorties raquettes 
accompagnées-

 SUR LE SECTEUR DE GOURETTE ET DU COL D’AUBISQUE, DES SORTIES À 
THÈME POUR TOUS NIVEAUX VOUS SONT PROPOSÉES

Forfaits Enfant Adultes Famille 
(2+2)

Groupe 
max 15 pers. 
Engagement 
privé

Initiation raquette 
(≈1h30 - 2h) 

14 € / enf. 
(6-17 ans)

18 € 58 € 140 €

Découverte raquette 
(½ journée)

16 € 
(8-17 ans)

23 € 70 € 190 €

Raquette en soirée 15 € 
(7-17 ans)

20 € 150 €

Raquette/Raclette 150 € / groupe ou familles (max 15 pers.) 
+ repas selon menu choisi

Bureau Montagne Vallée d’Ossau
+33 (0)6 51 22 41 89
bamvo64@gmail.com
www.pyrenees-ossau-loisirs.com

Sig’Nature  - Balade raquette photo 
+33 (6) 83 55 66 81 
alainautechaud@gmail.com / www.sig-nature.fr
Facebook: Sig’Nature Alain

Juste partager un moment avec vous. Des balades 
simples, des anecdotes, prendre le temps de 
contempler… En demi-journée, journée, sur Gourette 
ou ailleurs, je vous accompagne, pour vous faire 
vivre mon plaisir de la découverte de la Nature. Un 
reportage photo de la sortie est offert. Raquettes et 
bâtons fournis.

TARIFS ½ journée 25 €. Journée 40 €. Groupe 
½ journée 180 €. Journée 320 € (10 pers). Sortie, séjour 
à la demande, me contacter.

AUTRES ACCOMPAGNATEURS RAQUETTE

Aventure nordique
David : +33 (0)6 28 04 35 79 
Pierre : +33 (0)6 43 29 83 43 
aventurenordique-gourette@orange.fr  
www.laventurenordique.fr

Millán Ibánez Alcayne
+33(07) 51 80 07 06  |   millanibanez@hotmail.com

Qu’Em d’Aci
+33 (05) 59 82 70 52  |  contact@raquettes-gourette.com
www.raquettes-gourette.com



10 L’EXPÉRIENCE NORDIQUE

L’expérience nordique-

Nuit insolite hivernale. En igloo ou en tente tipi une nuit 
unique et insolite ! Vous commencez par une balade en 
raquettes vers le coucher du soleil, puis vous vous installez dans 
le bain nordique. Un bon repas au chaud dans la cabane et vous 
vous glissez dans votre duvet. Vous nous raconterez votre nuit 
autour d’un bon petit déjeuner !

¡En iglú o tienda tipi una noche única e insólita! Empiezas con un paseo 
con raquetas de nieve hacia la puesta de sol y luego te instalas en el 
baño nórdico. Una buena comida caliente en la cabaña y te metes en tu 
pelusa. Nos contarás tu noche con un buen desayuno!
In igloo or teepee tent a unique and unusual night ! You start with 
a snowshoe ride towards sunset, then settle into the nordic bath. A 
nice warm meal in the hut and you slip into your duvet. You will tell us 
about your night around a good breakfast!

TARIFS Nuit en igloo : 115 € / pers. En tipi : 130 € / pers.

H.D.P. L’AVENTURE NORDIQUE
David : +33 (0)6 28 04 35 79 / Pierre : +33 (0)6 43 29 83 43 
aventurenordique-gourette@orange.fr 
www.laventurenordique.fr 
Et l’été : www.rando-anes-ossau.com

L’Aventure Nordique c’est David 
et Pierre, accompagnateurs en 
montagne, qui vous feront partager 
des moments de plaisirs, d’émotions 
et de convivialité dans un cadre 
grandeur nature sur le plateau de 
Bézou, en proposant des balades en 
raquettes, des bains nordiques, du 
snake gliss, de la grande tyrolienne et 
des hébergements insolites.

Incluye: el remonte, el paseo con raquetas 
de nieve, el baño nórdico, la media pensión, 
el acceso: ducha y a los aseos, la presencia 
permanente de un acompañante de montaña.
Included: ski lift, snowshoeing, Nordic bath, 
half board, and access: shower and toilet, 
permanent presence of a mountain guide.

Bain nordique. Baño nórdico / Nordic bath. 
Une heure pour soi, moment de détente 
en pleine nature, chauffé au feu de bois 
avec un poêle immergé. Un bain chaud, du 
plaisir, du bien-être, quel que soit le temps, 
surtout s’il fait froid, sous la pluie, sous la 
neige. En journée ou en fin d’après-midi. 
Bain à 38°, 6 places. Pour les groupes jusqu’à 
12 personnes nous ouvrons également le 
sauna.17 € / h.
Snake gliss. Sensations garanties, c’est nous 
qui pilotons ! Un train de luges qui dévale la 
piste de La Balade puis le «Mur de la boule» 
après la fermeture des pistes. 12 €.

Les Grandes tyroliennes. Grande tirolina / 
Zipwire. 
200 mètres aller / 180 mètres retour. 
Encadré par un pro. Une expérience 
aérienne pour zéro effort et le plein de 
plaisirs ! Chaque semaine, consultez les 
jours et horaires d’ouverture à l’Office de 
Tourisme de Gourette. 8 €.
Balade en raquettes. 
Balade découverte à la 1/2 journée 
en dehors du domaine skiable. 19 €
Le duo : balade en raquettes suivi d’un bain 
nordique. 28 €
La soirée contes : avec vin chaud et 
redescente en raquettes de nuit sur la 
station. 22 €

Compris : la 
remontée 
mécanique, 
la balade en 
raquettes, la 
demi-pension, le 
bain nordique, 
l’accès : douche et 
toilettes (même la 
nuit), la présence 
permanente d’un 
accompagnateur en 
montagne.



Balade en chiens de traineau
Trineo de perros / Ride dog sleg 
+33 (0)6 59 09 99 46 | nordicespace@gmail.com
TARIFS Adulte : 50 € / Enfant (-5 ans) : 25 € / 
Enfant (-1 an) : gratuit. Promenade de 3 kms.

Canyoning hivernal
Le canyoning hivernal consiste à progresser dans les 
canyons recouverts de neige et de glace. Matériel 
fourni.
El barranquismo invernal consiste en avanzar en barrancos 
cubiertos de nieve y hielo, equipado con trajes especiales. 
Equipo incluido.
Walk down a steep-sided canyon, covered by ice and snow, 
with a specific equipment. Equipment provided.

AUTRES ACCOMPAGNATEURS CANYONING
Expérience Canyon
+33 (0)6 79 28 65 67
contact@experience-canyon.com
www.experience-canyon.com

Millán Ibánez Alcayne
+33(07) 51 80 07 06
millanibanez@hotmail.com

IDÉES D’ACTIVITÉS HORS SKI  11

Kathaayatraa
Kathaayatraa est une bénédiction en népalais qui invite 
à réaliser ses rêves. Activité dérivée du ice canyoning 
développé par la Fédération Française de Spéléologie, 
le canyoning hivernal permet de pratiquer notre loisir 
préféré en plein hiver dans les canyons parcourus l’été.

+33 (0)6 82 32 26 26
kathaayatraa@orange.fr
www.kathaayatraa.fr
TARIFS 1/2 journée Découverte 65 €  / Sportif 85 €

Gourette
Terra Aventura chasse au trésor 
connectée
La increíble busqueda del tesoro /  
The amazing treasure hunt 
Les Géo’ font du ski – Parcours spécial raquettes sur le 
plateau de Bézou Happy Place. Thème du parcours : 
Sport/Poï’z : Zabdo / Durée : 2-3h / Distance : 3 km.
www.terra-aventura.fr

Espace Montagne de la Maison 
de Gourette
Pan d’escalade intérieur
Escalada en interior / Pan climbing inside
Chaussons d’escalade prêt gratuit /Pies de gato gratis /
Free use of climbing shoes.

Salle de squash
Alquiler de la sala de squash / Room Squash
TARIFS 45 min : 6 € - Raquettes 2 €

Office de tourisme de Gourette
+33 (0)5 59 05 12 17
info@gourette.com

Eaux-Bonnes
Terra Aventura chasse au trésor 
connectée
La increíble busqueda del tesoro / 
The amazing treasure hunt 
A vos marques. Prêts ? Sifflez ! Thème du parcours : 
Expert/Poï’z : Zépapeur / Durée : 2-3h / 
Distance : 7 km.
www.terra-aventura.fr

Parcours de Marche Nordique
Cursos de caminata nórdica / Nordic Walking Course
Activité sportive complète, elle est efficace sur toutes 
les parties du corps et s’adresse à tous, quel que soit 
l’âge ou la condition physique.

Office de tourisme des Eaux-Bonnes
+33 (0)5 59 05 33 08
info@ot-eauxbonnes.fr

Idées d’activités hors ski-
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Magasins de sport-
Arripe-Sports
Skiset 
Depuis 1947 que de bons conseils...
Véritable institution dans le milieu 
du ski Arripe-sports est au centre de 
la station de ski de Gourette, avec 
une grande diversité de prestations.
Franck Arripe moniteur à l’ESF vous 
guidera dans vos choix.

• Magasin de sports et coin 
boutique déco.

• Location de matériel de ski, 
snowboard, ski de randonnée, 
ski de fond, raquettes, luges, 
arva, l’atelier de réparations et 
entretien matériel l’hiver.

+33 (0)7 84 53 26 00
Résidence Le Milan
contact@arripe-sports.fr
www.skiset.com
www.arripe-sports.fr

Intersport
2 magasins situés au pied des pistes 
avec une équipe de professionnels à 
votre écoute et à votre service. L’un 
est dédié pour les groupes avec 
son atelier réparation, l’autre pour 
les individuels avec sa boutique 
de vêtements, d’accessoires et de 
protections.

Location de raquettes, skis, 
snowboards, ski de randonnée. 
Partenariat avec les plus grandes 
marques. Gardiennage gratuit au 
pied des pistes... 

Le + : Location de porte bébé.

+33 (0)5 59 05 12 66
Résidence Les Marcassins

+33 (0)5 59 05 18 57
Place Sarrière
intersport-gourette@orange.fr
www.intersport-rent.fr
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Caribou pyrénéen
Sport 2000
Nous vous accueillons au pied des pistes, face à 
la billetterie, au parking couvert, et à l’arrivée de 
la télécabine de Ley. Vous trouverez un parc de 
chaussures de ski 100% confort et des skis de qualité 
pour tout niveau de pratique. 

+33 (0)9 66 98 02 78
Résidence Les Arcizettes
Place Sarrière
caribou.pyreneen@gmail.com
www.caribou.sport2000.fr

AUTRES MAGASINS

Barroso Ski Shop Skimium
+33 (0)5 59 05 11 94
Place Sarrière
barroso-ski@orange.fr
www.gourette-skishop.fr
www.skimium.com

Boutique Ski 2000
+33 (0)5 59 05 12 36
+33 (0)6 08 01 80 22
Esplanade du Valentin
chantal.seilla@orange.fr
www.ski2000gourette.com

Le Choucas
+33 (0)5 59 30 32 54
Place Sarrière
lechoucasgourette@gmail.com
www.valentinskisurf.net

Valentin Ski Surf
+33 (0)5 59 30 32 54
Esplanade du Valentin
valentinskisurf@gmail.com
www.valentinskisurf.net



HOLLYWOOD SANDWICHS

 Venez passer un agréable moment sur notre terrasse
 au pied des pistes pour une pause salée ou sucrée

Américains Sandwichs chauds Sandwichs froids Barquettes de frites  

Paninis d’Hollywood Boissons fraîches et chaudes Crêpes Gaufres

Spécialiste de la restauration rapide
Ouvert de 8h30 à 18h 

 Sur place ou à emporter
 : 06 86 36 48 51 

A très vite
La sandwicherie se situe au départ du télésiège de Cotch

Sandwichs à toute heure
 de la journée14 RESTAURANTES Y BARES / RESTAURANTS AND BARS

Restaurants - Bars-Gourette
Hollywood Sandwichs
Venez passer un agréable moment sur notre terrasse au pied des 
pistes pour une pause salée ou sucrée.

Sandwichs à toute heure de la journée : Américains, paninis 
d’Hollywood, sandwichs chauds, sandwichs froids, barquettes de frites, 
crêpes, gaufres, boissons fraîches et chaudes.

Spécialiste de la restauration rapide
Ouvert de 8h30 à 18h 
sur place ou à emporter

Esplanade du Valentin
(départ du télésiège de Cotch)
+33 (0)6 86 36 48 51

AUTRES RESTAURANTS
L’Etoile des Neiges
+33 (0)5 59 05 17 28
Place Sarrière 

l’Igloo
+33 (0)5 59 27 62 55
Place Sarrière

Le Café Nature
+33 (0)5 59 05 15 03
Résidence Les Marcassins

Le Tremplin (hôtel)
+33 (0)5 59 05 11 36
Place Sarrière

RESTAURANTS D’ALTITUDE
Le Cairn
+33 (0)5 59 05 18 65
Pour les piétons : Accessible 
par la piste raquette ou par 
télécabine de Bézou. 6 € (en 
vente OT).

Snow K’fé
+33 (0)5 59 05 18 66

Eaux-Bonnes
le Richelieu (hôtel)
+33 (0)5 59 62 01 98

Miellerie de la montagne verte
Mielería / Honey farm

 Ouvert tous les jours : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30.

Sylvia et Jean-Luc vous feront découvrir 
la vie étonnante de l’abeille, par la 
visite d’un petit centre d’interprétation. 
Vous pourrez également observer les 
abeilles en toute sécurité à travers une 
ruche vitrée. La découverte des saveurs 
des différents produits de la ruche 
émerveillera vos papilles, mais aussi 
vente de propolis, cire, gelée royale, 
confitures au miel, savons, baume à 
lèvres...

+33 (0)5 59 05 34 94
lamielleriedelamontagneverte@gmail.com
www.lamielleriedelamontagneverte.com
Visite gratuite.

GOURMANDISE LOCALE

HOLLYWOOD SANDWICHS

 Venez passer un agréable moment sur notre terrasse
 au pied des pistes pour une pause salée ou sucrée

Américains Sandwichs chauds Sandwichs froids Barquettes de frites  

Paninis d’Hollywood Boissons fraîches et chaudes Crêpes Gaufres

Spécialiste de la restauration rapide
Ouvert de 8h30 à 18h 

 Sur place ou à emporter
 : 06 86 36 48 51 

A très vite
La sandwicherie se situe au départ du télésiège de Cotch

Sandwichs à toute heure
 de la journée

Visite à la bergerie
Éleveurs d’environ 200 brebis laitières 
et une vingtaine de vaches à viande. 
Nous transformons tout le lait de nos 
brebis en fromage (tomes, tomettes et 
greuil), dans la tradition familiale. En 
été, tous nos animaux partent en 
estives. L’Hiver, visite de la ferme à 
Assouste. Description et explication 
de la vie du berger, fabrication du 
fromage selon la saison. Exploitation 
agricole : vente directe de fromage 
fermier pur brebis et agneaux.

Ferme Courtié / GAEC de Lorry
Stéphane Courtié et Séverine Castet 
Quartier Assouste - Eaux-Bonnes
07 82 62 96 93 / 06 82 41 96 15
fermecourtie@gmail.com
Facebook: Ferme Courtiė



Gourette
Crèche halte-garderie
Guarderia infantil / Children playground
Située aux pieds des pistes la crèche Les Eterlous 
accueille les enfants de 5 mois à moins de 6 ans. Repas 
et goûter non fournis. Réservation recommandée et 
carnet de santé obligatoire pour l’admission et vaccins 
à jour. Ouverte de 9 h à 17 h, fermée le mardi hors 
vacances scolaires.

Guardería para los niños de 5 meses a 6 años.  Obligatorio 
presentar la libreta de vacunación. Abierta todos los días de 9 
a.m. a 5 p.m. Cerrado el martes fuera temporada vacaciones 
francesas.

Children’s playground from 5 months to 6 years old. Located 
on the ski slopes. Vaccination record required. Open daily 
from 9 a.m. a 5 p.m. Closed Thursday off french holidays.

Les Eterlous
TARIFS ½ journée : 32 € / Journée : 48 €
+33 (0)5 59 05 14 76 
creche.communeleseauxbonnes@orange.fr

Eaux-Bonnes
Agence Postale
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 
+33 (0)5 59 05 30 72

Epicerie

SANTÉ / SALUD / HEALTH
Cabinet médical
+33 (0)6 63 51 94 64
Résidence Sarriere

Ostéopathes
+33 (0)7 69 92 97 40 

Agence Postale 
Maison de Gourette
Du lundi au vendredi, de 
14 h à 17 h
+33 (0)5 59 05 11 58

Banque Crédit 
Agricole - 
Distributeur 
+33 (0)5 59 21 23 68
Esplanade du Valentin

Salle hors Sac  
+33 (0)6 42 20 54 46 
sallehorssacs-gourette@
orange.fr 

Magasins de Souvenir 
Arripe Sport
+33 (0)5 59 05 10 00
Résidence le Milan

Vêtements et 
accessoires 
La Boutique
+33 (0)6 08 01 80 22 
+33 (0)5 59 05 12 36 
Esplanade du Valentin

Épicerie Proxi
Alimentation générale 
de denrées alimentaires, 
fruits et légumes, boissons, pain cuit sur 
place, produits ménager…
+33 (0)6 81 68 97 28 
Résidence La Paloumère

COMERCIOS Y SERVICIOS / SHOPS AND SERVICES 15

Commerces et services-
SERVICES

COMMERCES

BULLETIN DE RÉSERVATION
À retourner à : Mairie – 64440 Eaux-Bonnes, avec un 
chèque de réservation de 30 € à l’ordre du Trésor Public

Nom

Prénom 

Né(e) le

Email

Adresse

Code postal  Ville

Vos souhaits de réservation

Dates

Horaire : 

9 h - 13 h 13 h - 17 h  Journée 9 h - 17 h

Conciergerie privée 
Ossau Clean services
Accueil et remise de clés, prestations 
ménage, location linge, conciergerie.
Sur le secteur Eaux-Bonnes, Aas, 
Assouste et Gourette.

Résidence Orient
+ 33 (0)6 30 28 25 47
ossaucleanservices@orange.fr
www.ossaucleanservices.com



Hébergement
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Chèque
vacances

Wifi
Wifi

Wifi

Equipement 
bébé

Equipamiento 
bebé

Baby 
equipment

Animaux
admis

(Sur demande)

Admite animales 
(bajo petición)

Pets allowed 
(on request)

Week-end
Alquiler fin de 

semana

Weekend 
rental

Parking
privé

Aparcamiento 
privado

Private parking

Ascenseur
Ascensor

Lift

LÉ
G

EN
D

E
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Hébergement

Taxe de séjour -
Les hébergements de la commune sont assujettis à la taxe de séjour.  Elle 
est perçue toute l’année à Eaux-Bonnes, Gourette, Aas et Assouste. Elle 
correspond à un montant journalier par personne et par nuit et dépend 
de la catégorie de l’hébergement dans lequel vous séjournez. La taxe de 
séjour est versée à l’Office de Tourisme et participe à la promotion et au 
développement touristique du territoire. Vous devez vous en acquitter 
auprès de votre hébergeur. Les tarifs appliqués sont les suivants :

• Hôtels, Meublés de tourisme, 
Résidences de tourisme

✶ ✶ ✶ ✶ ✶

✶ ✶ ✶ ✶ 

✶ ✶ ✶ 

✶ ✶ 

✶

• Prix par personne 
et par nuit 

2,50 €
1,20 €
1,00 €
0,80 €
0,60 €

• Villages de vacances 
✶ ✶ ✶ 

✶ ✶ 

✶

• Prix par personne et par nuit 
0,60 €
0,60 €
0,60 €

• Hébergements non classés  
ou en attente de classement 

• Prix HT par occupant de la nuitée
x 5%

Barème applicable au 1er janvier 2020 pour les meublés de tourisme classés.

Consultez plus en détails 
nos hébergements sur 

gourette.com
Les réservations se font 
directement auprès des 

propriétaires. Les informations 
fournies dans ce guide sont 

données à titre indicatif.
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Hôtels et collectivités -

• HÔTEL LE GLACIER ** (sans restaurant)  4
 Ouvert de décembre à avril.

Chambres personnalisées à l’ambiance montagne 
avec wifi, téléphone direct et TV. Salon avec 
cheminée. Taxe de séjour non comprise : 0,80 €/
pers, gratuit pour les moins de 13 ans.

9 chambres.

TARIF
1pers : 67 € - 2 pers : 97/104 € - 3 pers : 129 € 
4 pers : 143/172 € - 5 pers : 204 € - Petit-déjeuner : 11 €

 + 33 (0)5 59 05 10 18
 + 33 (0)6 70 90 28 96 / + 33 (0)6 80 95 42 94 
 hotel.leglacier@free.fr

www.hotel-leglacier-gourette.com

• HÔTEL LE TREMPLIN *  18
 Ouvert de décembre à avril. 

6 chambres.

TARIF
1/2 pension / jour / pers.
Vacances et week-end : 70 €
Hors vacances : 66 €

 +33 (0)5 59 05 11 36
 tremplingourette@orange.fr

www.hotel-tremplin-gourette.com

Gourette
HÔTELS

COLLECTIVITÉS GOURETTE

Eaux-Bonnes
• HÔTEL RICHELIEU **  8

 Ouvert toute l’année sauf en novembre.
32 chambres. Restaurant midi et soir (sur réservation) 
Bar - Salon de thé

TARIF Chambre double : 70 € - ½ pension : 122 €   

 + 33 (0)5 59 62 01 98  viviane@hotel-richelieu.fr
www.hotel-richelieu.fr

• CHALET DU CLUB ALPIN FRANCAIS  2
 Ouvert du15 décembre au 15 avril

32 pl. Accueil d’individuels ou de groupes en dortoir 
de 6-8-12 lits -  Cuisine fait maison - Agréé Jeunesse et 
Sports, Éducation nationale.

TARIF demi-pension adulte : 41,60 € / 
Enfant de 8 à 18 ans : 37,65 € / - 8 ans : 18 €.  

 +33 (0)5 59 05 10 56  chaletdegourette@ffcam.fr
chaletdegourette.ffcam.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT VACANCES POUR TOUS 
• LE CARDET  30 

 Ouvert toute l’année. Accueil groupes en pension 
complète. Offre de classes découvertes et séjours va-
cances enfants / ados.
150 places : chambres de 2 à 6 lits.
Pas de gestion libre • Agréé Jeunesse et Sports, 
Éducation Nationale • WIFI gratuit  

TARIF Selon prestation, sur demande. Adhésion néces-
saire aux valeurs du tourisme social.

 +33 (0)5 59 05 10 89  admin.cardet@laligue.org 
www.lecardet.fr

• CHALET PYRÉNÉA  5
 Ouvert toute l’année. Accueil groupes adultes et 

jeunes. Classes découverte Possibilité de gestion libre.
60 places : chambres de 4 à 6 lits. • Agréé Jeunesse et 
Sports, Éducation nationale • WIFI gratuit

TARIF Selon prestation, sur demande. Adhésion néces-
saire aux valeurs du tourisme social. 

 +33 (0)5 59 05 12 42  pyrenealigue64@free.fr   
www.laligue.org

+ 3 €



Club de Vacances -

19/12/20 26/12/20 02/01/21 16/01/21 05/02/21 13/02/21 27/02/21 06/03/21

25/12/20 01/01/21 15/01/21 05/02/21 12/02/21 26/02/21 05/03/21 26/03/21

Confort

Adulte ou 
enfant à partir 

de 12 ans
544 712 364 434 763 847 763 364

Enfant de 6 à 
moins de 12 

ans
430 563 252 301 609 679 609 252

Enfant de 2 à 
moins de 6 ans 381 500 252 301 532 595 532 252

Supplément 
single adulte 

en logt 1 
chambre

175 231 126 154 266 294 266 126

Forfait bébé 210 210 210 210 210 210 210 210

“LOU SARRI” CLUB DE 
VACANCES ***

BELAMBRA CLUBS
Sur le haut de la station, au milieu 

des sapins et des mélèzes, face au 
cirque de Gourette et aux pistes, 143 

logements, situés plein sud, réaménagés 
et redécorés avec télévision incluse, prêt de kit bébé. 
Réception, salon bar et d’animation avec coin cheminée.
• Demi-pension “liberté“ : une exclusivité Belambra ou 

pension complète, des buffets, des dîners à thème.
• Séjour arrivée/départ : Samedi/Samedi ou Dimanche/

Dimanche.
• “Le club de Léo“ paradis des enfants de 3 à moins de 

10 ans (2 journées et 4 demi-journées). Les “Rendez-
vous de Léo“ en fin de journée.

• www.leo.belambra.fr pour que la fête continue toute 
l’année avec Léo.

• Espace détente : compris dans le séjour, avec sauna, 
hammam, salle de gym et solarium. Espace WIFI 
(payant) : dans le pavillon central et logements.

• L’univers des ados “Le Spot“ de 11 à 17 ans pour 
se retrouver entre eux en fin de journée et en soirée 
(vacances scolaires).

 64440 Gourette
 +33 (0)5 59 05 10 15
 club.gourette@belambra.fr

www.belambra.fr

Prix public €
1 pers. / 1 semaine en demi-pension 

en occupation standard

ALOJAMIENTO / ACCOMODATION 19



Agence immobilière -
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RÉSIDENCE LE CHALET***
Située au cœur de la station 
(n°14 sur le plan station) la 
résidence se compose de 21 
logements, des studios 4 à 6 
places aux 2 et 3 pièces de 6 à 
9 places.
Piscine - Bain à bulles - Sauna - 
Salle de gym - Détente.

Arrivées à partir de 16h / Départs avant 10h.

Les prix comprennent : le logement, les draps, l’eau, 
l’électricité, un kit d’entretien.

En supplément : frais de service 20 €, la taxe de séjour, 
animal de compagnie : 40 €/animal, frais qui seront 
systématiquement facturés avec la location. La caution 250 € 
restituée après état des lieux.

LOGEMENT 
Prix en € par logement

FACE STATION FACE PISTES
St 4 St 6 T2 8/9 St 4 St 6 T2 6 T3 8

1 Nuit (dimanche au jeudi) 115 152 213 129 162 195 238
Week-end (vend. ou samedi) 136 179 251 152 191 229 281

Supp. journée 
(dép. avant 17h) 39 52 72 44 55 66 81

Promo semaine (7 nuits)
28/11 au 19/12 - 09/01 au 23/01 
13/03 au 27/03 - 3/04 au 01/05

415 548 768 465 584 702 858

Promo semaine (7 nuits)
02/01 au 09/01 - 23/01 au 06/02 

06/03 au 13/03 - 27/03-05/04
521 688 964 584 733 881 1077

1 Nuit (du 19/12 au 06/01/21) 170 224 313 190 239 287 351
Promo semaine (7 nuits)

 Noël : 19 au 26/12  
An : 26/12 au 02/01

714
855

941
1130

1315
1580

798
956

1004
1202

1205
1444

1474
1766

Tarif semaine (7 nuits)
06/02 au 13/02 A

HIVER : 13/02 au 20/02 A & C
20/02 au 27/02 C & B

27/02 au 06/03 B

952 1254 1753 1064 1338 1607 1966
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LES RÉSIDENCES DANS LA STATION

LOGEMENT 
Prix en € par logement

CONFORT STANDARD
St 2/4 St 4 St 6 T2 6/8 T3 

8/10 St 4 St 6

1 Nuit (dimanche au jeudi) 94 106 133 160 215 90 113
Week-end (vend. ou samedi) 111 125 157 188 253 106 133

Supp. journée 
(dép. avant 17h) 32 36 45 54 73 31 38

Promo semaine (7 nuits)
28/11 au 19/12 - 09/01 au 23/01 
13/03 au 27/03 - 3/04 au 01/05

339 382 480 576 775 324 407

Promo semaine (7 nuits)
02/01 au 09/01 - 23/01 au 06/02 

06/03 au 13/03 - 27/03-05/04
426 480 602 723 972 407 511

1 Nuit (du 19/12 au 06/01/21) 139 156 196 235 316 132 166

Promo semaine (7 nuits)
 Noël : 19 au 26/12  
An : 26/12 au 02/01

584
699

655
785

823
987

987
1182

1327
1593

554
667

697
839

Tarif semaine (7 nuits)
06/02 au 13/02 A

HIVER : 13/02 au 20/02 A & C
20/02 au 27/02 C & B

27/02 au 06/03 B

778 874 1098 1316 1770 739 930

 64440 Gourette
 +33 (0)5 59 05 10 13
 info@gourette-immo.fr

RÉSERVATION EN LIGNE
www.gourette-immo.fr

•  Parking couvert 72 €/voiture/semaine ou 
12 €/jour/voiture

• Arrivée matinale (11 h) : 35 €
•  Départ tardif (hors vacances) avec 

supplément selon la catégorie
•  Matériel Bébé gratuit : lit pliant, chaise 

haute, baignoire, porte-bébé
• Linge de toilette 5 € / pers / semaine
• Ménage de départ de 60 € à 100 €
• Ménage journalier 25 € / heure
• WIFI selon la couverture
•  Formules restauration : petit-déjeuner, 

Dîner, ½ Pension
• Location Matériel de ski
• Forfait des remontées mécaniques

Remontées mécaniques avec matériel 
de ski (Prix par personne)

6 jours Adultes et 
Ados

Enfants 
(-150 cm)

Hors vacances 
scolaires 153 € 116 €

Vacances scolaires
Noël (19/12 au 
26/12)

214 € 192 €

Autres dates 
vacances scolaires 235 € 202 €

Supplément pour 7e jour :10 € / par 
personne (début ou fin de séjour)

Formule SKIPLUS
pour nos clients qui ont réservé un logement
(Tarifs valables sur réservation au plus tard 15 jours 
avant l’arrivée)
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LOGEMENT 
Prix en € par logement

4 PLACES 6 PLACES 8 PLACES 10 PLACES
Studio Studio 2 pièces 2 pièces 3 pièces 3 pièces

1 Nuit (dimanche au jeudi) 155 194 233 280 291 326
Week-end (vend. ou samedi) 182 228 274 329 343 384

Supp. journée 
(dép. avant 17h) 53 66 79 95 99 111

Promo semaine (7 nuits)
09/01 au 23/01- 13/03 au 27/03

03/04 au 01/05
558 699 839 1008 1049 1175

Promo semaine (7 nuits)
02/01 au 09/01 - 23/01 au 06/02 

06/03 au 13/03 - 27/03-05/04
700 877 1053 1266 1317 1475

1 Nuit (du 19/12 au 06/01/21)
Toutes dates d’arrivées et de 

départs
228 285 342 410 428 479

Promo semaine (7 nuits)
 Noël : 19 au 26/12  
An : 26/12 au 02/01

958
1149

1197
1436

1436
1724

1722
2066

1798
2157

2012
2414

Tarif semaine (7 nuits)
HIVER : 06/02 au 13/02 A

13/02 au 20/02 A & C
20/02 au 27/02 C & B

27/02 au 06/03 B

1277 1596 1915 2296 2397 2682
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 64440 Gourette
 +33 (0)5 59 05 10 13
  info@leportillo.net

RÉSERVATION EN LIGNE
www.gourette-immo.fr

Au cœur de la station (n°40 sur le plan station), à 150 m des pistes de ski, cette 
résidence offre tous les atouts pour un séjour de montagne réussi avec réception 
sur place: piscine privée couverte et chauffée avec bassin enfant, bains à bulle, 
salle de gym, salle de jeux, laverie, salon, placards à ski individuels et chauffants, 
parkings souterrains, garage à vélo, location de matériel de ski. Wifi gratuit dans 
certains espaces communs.

NOUVEAU !

• Un emplacement de parking dans la 
résidence 90 €/semaine ou 15 €/jour

• Matériel Bébé gratuit : lit pliant, chaise 
haute, baignoire

• Arrivée matinale 35 €/logement, votre 
logement à disposition dès 11h00.

• Offre hôtelière : 23 €/personnes (lit fait, 
serviette de toilette, serviette de piscine).

• Serviette de toilette 7 €/pers 
(1 grande + 1 petite)

• Serviette de Piscine 5€/pers

• Ménage de départ / logement de 60 à 
100 € (hors cuisine) de 100 à 140 € (avec 
cuisine)

• Ménage journalier 25 €/heure

• WIFI
• Formules restauration : petit-déjeuner, 
Dîner, ½ Pension

Remontées mécaniques avec matériel de ski (Prix par personne)

6 jours Adultes et Ados Enfants (-150 cm)

Hors vacances scolaires 153 € 116 €

Vacances scolaires
Noël (19/12 au 26/12) 214 € 192 €

Autres dates vacances scolaires 235 € 202 €

Supplément pour 7e jour :10 € / par personne (début ou fin de séjour)

• Location Matériel de ski • Forfait des remontées mécaniques

CETTE RÉSIDENCE 
PROPOSE TOUT 
UN ÉVENTAIL 
DE LOGEMENT 
DU STUDIO 2/4 
PLACES AU 
3 PIÈCES 10 
PERSONNES. 

Arrivées à partir de 
16h / Départs avant 
10h. 

Les prix comprennent :
le logement équipé 
et meublé, les draps, 
l’eau, l‘électricité, un kit 
d’entretien 

En supplément : la caution, 
les frais de service 20 € et 
la taxe de séjour (0,83 €/j/
pers), supplément animal 
40 €/animal/séjour, frais 
qui seront facturés avec la 
location. 

Acompte 25%, solde 30 
jours avant l’arrivée (voir 
conditions générales).

Formule SKIPLUS
pour nos clients qui ont réservé un logement
(Tarifs valables sur réservation au plus tard 15 jours avant l’arrivée)

NOS SERVICES À LA CARTE



Hébergement en chalet -
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Le prix comprend : location du chalet (eau, électricité, chauffage), DRAP et TV.
Arrivée à partir de 17h00/départ avant 10h pour les séjours de plus de 3 nuits. 
Arrivée à partir de 17h00/départ avant 16h pour les séjours de 1 et 2 nuits.
Le prix ne comprend pas : taxe de séjour (0,83 €/jour/adulte), la caution de 350€ versée 
à l’arrivée est restituée au départ après état des lieux ou réexpédiée, le linge de maison 
(torchon), le linge de bain (serviette toilette ) les produits d’entretien et le nettoyage final. 
Possibilité de souscrire l’option « ménage fin de séjour » à partir de 50 € (selon typologie de 
chalet).

TARIFS HIVER 2020 - 2021 (À LA SEMAINE EN €)

CHALET Type A Type A1 Type B Type C Type C1 Type D

Nombre de Couchage 4* 6* 6* 7* 8* 15*

Basse saison
21/11 au 19/12  |  
10/04 au 01/05

371 448 486 535 609 798

Saison
02/01 au 06/02  |  
06/03 au 10/04

511 595 651 735 819 1 078

Nöel
19/12 au 26/12 721 847 924 1 043 1 176 1 533

Nouvel An
26/12 au 02/01 868 1 015 1 113 1 253 1 407 1 834

Vacances d’hiver
06/02 au 06/03 966 1134 1 239 1 396 1 568 2 044

TARIFS HIVER WEEKENDS ET COURTS SÉJOURS (HORS VACANCES 
SCOLAIRES)

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits

% sur tarif semaine 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

*+ 2 couchages si usage du canapé 2 personnes dans le salon ** Chalet grande capacité. 
Demander précisions sur plan Chalet + Accès

LES CHALETS DE L’OSSAU

Nos services plus
• Navette jusqu’à la station à 800 m 

(en rotation pendant ouverture des 
pistes et horaires aménagés hors 
vacances scolaires).

• Gardiennage du matériel personnel  
de ski ou celui loué chez notre 
partenaire Intersport Gourette, tarifs 
préférentiels.

• Sur le site: laverie, bar/brasserie 
« Pub des Chalets », sauna, salle 
de Sport, billard, ping-pong, prêt 
de jeux, accès Wifi gratuit au pub 
uniquement, 1 à 2 animations 
en soirée pendant les vacances 
scolaires.

• Chalet accueil: dépôt de pain, 
service courrier, point météo, 
bibliothèque. Location de lit bébé 
et appareil à raclette et fondue : 5 
€ sur réservation. Animaux admis : 
35 €/animal/semaine

Frais de dossier:  Offert

 SAS Poursiugue
CD 918 - 64440 Gourette

 +33 (0)5 59 05 10 40
 chaletsdelossau@wanadoo.fr

www.chaletsdelossau.com

Early booking

-10 %
en réservant avant le 
30/11/2020 pour tout 

séjour d’une semaine ou 
d’un court séjour hors vac.

offre non cumulable.

Pub des Chalets
Une offre de restauration. 
Menus à thème, carte et  
plats à emporter, ouvert 

en soirée de 17h00 à 
minuit.

INTERSPORT
Selon les périodes, 

jusqu’à

 -35% 
sur la location de 

matériels de ski. Local à 
ski sur la Station.



BLANC WILFRIED ***
Res. Vallée Ossau  35
À Gourette, sur la route du Col 
d’Aubisque séjournez dans l’appartement 
Lou Moussu. Lumineux et spacieux il est 
entièrement équipé et rénové.

6 personnes - 2 chambres.

TARIF
Semaine : 460 € à 930 €

 +33 (0)9 71 21 19 09
 info@loumoussu.fr

www.loumoussu.fr

SUR LA ROUTE DE GOURETTE
4 étoiles ✶✶✶

LES GITES DU VALENTIN
06 68 84 21 37
lesgitesduvalentin@gmail.com

3 Appt de 4 places - 1 chambre
TARIF  490 - 1150 € Lieu dit Siala (Via Ferrata)    

GOURETTE
3 étoiles ✶✶✶

DUFRAISE DOMINIQUE
06 45 90 30 22
dufraise@dbmail.com
Chalet 10 places - 3 chambres
TARIF à partir de 90 € la nuit

Quartier du 
Belambra

 
 

 

PARGADE ISABELLE
06 72 93 53 24
isabelle@pargade.fr
www.chaletlevante.fr
Chalet 8 places - 2 chambres
TARIF 870 à 1490 €

Quartier Sendeits   

DICHARRY - COLLE JEAN-PAUL
06 65 07 74 92
dicharry.jean-paul@neuf.fr
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 200 - 250 €

Res. Les myrtilles
 3

 

  

PENOUILH CHRISTIAN
06 78 07 36 55
christian.penouilh@wanadoo.fr
Appt en chalet 6 places - 3 chambres
TARIF 700 - 1355 €

Quartier Chapelle  

 

CHARNEAU EVELYNE 
SCI LES TRISTANGS - LES ETANGS
06 50 45 40 27
tristangs@free.fr
Studio 4 places
TARIF 380 - 650 €

Res. Euroneige 
 31
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Meublés de tourisme -

 



GOURETTE
2 étoiles ✶✶

COUDOUY GENEVIEVE 
06 18 27 65 18
coudouy64@hotmail.com

Studio 4 places
TARIF 420 - 580 € Res. le Caribou  9   

DUMANGE GILLES
06 33 60 55 12
jilles.dumange@club-internet.fr

Studio 4 places
TARIF 200 - 560 € Res. Sanctus  23  

 
 

PECASTAINGS JEAN-CLAUDE
06 31 36 86 00
jc.pecastaings@wanadoo.fr

Studio 3 places
TARIF 320 - 570 € Res. Val soleil  32

1 étoiles ✶

PEYREMOLE JEAN CLAUDE * 
Res. Euroneige  31
À Gourette, à 300 m du départ des 
randonnées, dont le fameux GR10, sur la 
route du Col d’Aubsique vous séjournerez 
dans un studio équipé pour six personnes.

2 studios 6 personnes

TARIF
330 € à 660 €

 +33 (0)6 89 22 30 63
 claudie.peyremole@orange.fr

CHERON Marie-Therèse
06 47 77 73 20
cheronpau@aol.com
Studio 6 places
TARIF 350 - 650 €  

Res. Sanctus 
 23   

ARRIPE DANY 
06 86 67 45 88
danyarripe4@orange.fr
Appt 4 places - 1 chambre 
TARIF 300 €
Studio 3 places
TARIF 210 - 250 €  

Res. Le Milan 
 15   

Meublés de tourisme -

AUTANT JACKY
05 46 83 07 73
jajo.autant@sfr.fr
Studio 4 places
TARIF 400 - 600 €  

Res. Val soleil
 32

AZIDROU NANCY
06 08 10 71 64
nancy.azidrou@orange.fr
Studio 4 places
TARIF 275 - 500 €  

Res. Cinto 
 24
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MINET Jean-Luc 
06 08 24 60 25
jeanluc.minet@sfr.fr
Maison 11 places - 5 chambres
TARIF 1100 - 1600 €

Promenade 
horizontale  

CARVENNEC DENISE 
06 80 43 39 37
d.carvennec@hotmail.com
appartementcosyeauxbonnes.com
Appt 6 places  - 2 chambres
TARIF 385 - 525 €

Place 
de la poste 

 
 

WASYKULA OLIVIER  
06 21 55 65 86
wasykula.olivier@wanadoo.fr
Maison 6 places  - 3 chambres
TARIF 450 - 650 €

Quartier 
Gourzinette

 
 

 
 

PITTINO ANNE-MARIE
+ 41 (0)7 93 76 25 89 
annie.pittino@hotmail.com
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 420 - 520 €

Place 
de la poste   

 

EAUX-BONNES
4 étoiles ✶✶✶✶

FEL GHYSLAINE
06 76 89 12 23 / ghys33470@gmail.com

Appt 4 places 2 chambres
TARIF à parir de 420 € Res. Victoria  1  

3 étoiles ✶✶✶

ROUX ANITA
06 10 70 02 16
anita.roux0925@orange.fr
Studio 4 places
TARIF à partir de 30 € la nuit

Res. Val soleil 
 32   

DEN DEKKER PATRICIA
05 57 84 65 13
p.dendekker@kpnplanet.net
Studio 4 places et appt 6 places - 1 chambre
TARIF 350 - 945 €

Res. Val soleil 
 32

  
     

GESHORS JACKY 
06 83 31 30 47
sci.geshors@gmail.com
Appt 6 places - 1 chambre
TARIF 500 - 700 €  

Res. Sanctus
 23

 
 

 

AUGER ELIANE***
Res. Gascogne  22
Dans le village des Eaux-Bonnes, à proximité des 
commerces et au départ de nombreuses balades 
ombragées, la Résidence Gascogne vous accueille 
dans l’un de ses huit appartements équipés et avec 
accès à sa laverie collective et son sauna, lit bébé et 
chaise haute sur demande.

8 appartements (4 pers. - 8 pers. - 15 pers.)

TARIF
Disponibilités et tarifs, sur le site Internet 

 +33 (0)7 86 87 63 38
 contact@residencegascogne.fr

https://sites.google.com/site/residencegascogne64/

Meublés de tourisme -



EAUX-BONNES
3 étoiles ✶✶

ETCHEVERRY CAROLINE
06 30 28 25 47
etcheverry.caroline@orange.fr

4 appartements (2** et 3***) 2 à 8 
places - 1 à 2 chambres
TARIF 350 - 700 €

Res. Bonnecaze 
et Lorient  12 et 13

   
 

AAS
3 étoiles ✶✶✶

REECE ANDREA
06 10 66 77 99
auberge_aas@hotmail.com
gite-pyrenees-pau.com

Dans maison Aas
2 appartements 6 places
TARIF 325 - 550 €

 
   

 

2 étoiles ✶✶

1 étoile ✶

GUITTON JOSEPH  
02 40 53 28 74
guitt-jo@orange.fr

Studio 3 places
TARIF 280 € Res. Continental  4  

 

LALANNE SYLVIE 
06 43 03 03 13
seure.gerard@neuf.fr

Appt 4 places
TARIF 270 - 350 €  Res. Le Gourzy  10  

 

OLIVETTI MONIQUE
06 08 18 21 28
monique.olivetti@sfr.fr
Studio 6 places
TARIF à partir de 95 € la nuit
           580 € / semaine

Chalet 
de la poste    

LANGROGNET BRUNO
06 81 95 52 24
b.langrognet@netcourrier.com
Appt 6 places - 2 chambres
TARIF 340 - 460 €  

Res. 
Continental 

 4 

 
 

 

CAILLAUD JEAN-JACQUES 
06 70 89 21 02
jjcaillaud@wanadoo.fr
Studio 4 places
TARIF 275 - 300 €  

Res. Victoria 
 1   

THERY FABRICE 
06 73 11 80 88
thefab77@gmail.com
Appt 4 places - 1 chambre
TARIF 350 - 420 €  

Res. la Butte 
au Trésor

 23 
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Meublés de tourisme -

GOUDINEAU MARIE LAURE ** 
Res. Continental  4

Appt. 4 places - 1 chambre

TARIF
450 - 500 € 

 06 82 79 94 64
 marielaure.goudineau@sfr.fr
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Plan -

Galerie Les Arcades : office Tourisme, 
poste, atelier exposition, souvenirs
Épicerie 

Galerie Les Arcades : office Tourisme, 
poste, atelier exposition, souvenirs
Épicerie 

Galerie Les Arcades : office Tourisme, 
poste, atelier exposition, souvenirs
Épicerie 

Galerie Les Arcades : office Tourisme, 
poste, atelier exposition, souvenirs
Épicerie 

Galerie Les Arcades : office Tourisme, 
poste, atelier exposition, souvenirs
Épicerie 
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service

technique

Les arcades

Résidences et hôtels
1. Résidence Victoria
2. Villa Richelieu
3. Hôtel Richelieu
4. Résidence Continental
5. Résidence du Parc
6. Résidence Bénacq
7. Résidence Bellevue
8. Hôtel des Eaux-Bonnes
9. Résidence les Sorbiers
10. Résidence le Gourzy
11. Résidence les Lacs
12. Résidence Lorient
13. Résidence Bonnecaze
14. Résidence de l’Aubisque
15. Résidence Cascade
16. Résidence Excelsior
17. Résidence Espérance
18. Résidence la Béarnaise

19. Résidence des Pyrénées
20. Résidence Plein Soleil
21. Résidence la Cascade
22. Résidence Gascogne
23. Rés. la Butte au Trésor
24. Rés. Eugénie, Prom. Gramont
25. Résidence la Paix

Services
A.       O�ce de Tourisme 
B.       Agence postale 
C. Galerie d’Art
D. Bar/restaurant l’Etape
E. 
F. Point d’eau 
    Container - Tri sélectif
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Agenda -
• TÉLÉMARK 

30 & 31 janvier 
CLUB ALPIN FRANÇAIS 
+33 (0)5 59 05 33 25 
cafdepau.ffcam.fr

• 7e ISTERY BLANCHE 
13 mars 
Course pédestre à obstacles dans 
la neige. 
www.istery.com

• 35e PYRÉNÉA TRIATHLON 
21 mars  
Course à pied (18 km), vélo 
(37 km) et ski de randonnée 
(dénivelé 800 m). 
+33 (0)5 59 27 23 11 
www.pyreneasports.com

• 22e GOURETTOISE 
28 mars  
Course de ski d’alpinisme en 
individuel ou en équipe. 
cafdepau.ffcam.fr

ANIMATIONS POUR TOUS !
Une équipe d’animation propose 
des activités pour petits et grands 
suivant période : pot d’accueil, 
atelier enfant, art du cirque, jeux
de pistes, escape game, activités 
neige (igloo…), sportives (escalade, 
gym, squash…) et ludothèque.

Programme disponible sur
gourette.com



Accès station -

A 20

A 64

A 64

A 65

A 62

A 63

A 63

BILBAO
BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

PAU

EAUX-BONNES
GOURETTE

San Sébastien

Col du Portalet

Oloron

Orthez

Mont-de-Marsan

Langon

Agen

Auch

Tarbes
Gan

Laruns Lourdes
Col d’aubisque

Saragosse

Foix

Montauban

CahorsATTENTION 
COL D'AUBISQUE 
FERMÉ EN HIVER

ROUTE D918 SOULOR/AUBISQUE

ROUTE
Depuis Bordeaux  : A62 puis A65 
sortie N°9.1 Pau ouest puis dir. Pau*
Depuis Toulouse : A64 sortie N°11 
Soumoulou puis dir. Pau-Oloron*
Depuis Bayonne  : A64 sortie N°9.1 
Pau ouest puis dir. Pau*
* Pau: entrée rocade balisage jaune 
jusqu’à Jurançon. N134 jusqu’à Gan 
puis D934, dir. Laruns et D918 dir. 
Gourette

TAXI : Transports Canonge 
 +33 (0)5 59 05 30 31

TRAIN : Gare de Pau à 50 km
(Paris / Bordeaux / Pau : 4 liaisons 
par jour)
TGV Atlantique : 3635 
oui.sncf ou sncf.com

AVION : Pau-Pyrénées à 60 km

BUS : Ligne 806 – Trajet : 1 h 30 
(Vente des tickets dans le bus)

 +33 (0)800 64 24 64 
www.transports64.fr

De Pau : 50 km = 1 h 00
De Bordeaux : 270 km = 3 h 15 
De Toulouse : 248 km = 3 h 15
De Bayonne : 160 km = 2 h 20 
De Nantes : 612 km = 6 h 15

PARA LLEGAR A GOURETTE DESDE BILBAO - SAN SEBASTIAN

•  Autopista A8 dirección Francia
•  Autopista A63 dirección Bayonne / Tomar dirección PAU a la 
derecha, por la D 635 y D.1.
•  Autopista A64 dirección Toulouse - Pau - Oloron salida 9.1 Pau 
ouest / Tomar dirección Pau,
Seguir balizaje amarillo hasta JURANCON
N134 hasta GAN D934 hasta Laruns • D918 hasta Gourette

DESDE MADRID - ZARAGOZA - HUESCA

• N330 hasta Sabiñánigo
•  N260 hasta Biescas
•  C136 hasta el puerto del Portalet – Francia
•  D934 hasta un cruce a un km de Laruns : coger a la 
derecha D918 hasta Gourette

INFO ROUTE :
0800 064 075

TRANSPORTE Y ACCESO / TRANSPORT AND ACCESS 29



Vivement l’été -
Randonnées Escalade

Grimpe
Loisirs

Dégustation



Vélo

Course

Marche

Détente

Canyoning



Hiver
OFFICE DE TOURISME DES EAUX-BONNES

+33 (0)5 59 05 33 08
info@ot-eauxbonnes.fr

Av. Castellane - 64440 Eaux-Bonnes

OFFICE DE TOURISME DE GOURETTE

+33 (0)5 59 05 12 17
 info@gourette.com

Maison de Gourette - 64440 Gourette

GOURETTE.COM

OFFICE DE TOURISME - 64440 EAUX-BONNES
Immatriculation Atout France : IM064160004
Document non contractuel : information et tarifs susceptibles 
de changement.
© Crédit photos : E.Follet, Office de tourisme, J.Etxe, 
Epsa, les socio professionnels.
Réalisation : Agence Valeurs du Sud

Vacances scolaires de Noël et Février
Du jeudi au samedi : de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Dimanche : de 9 h à 12h – Fermé les fériés 
Hors vacances scolaires et vacances de Pâques
Les samedis de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Du dimanche au vendredi 
De 9 h à 17 h 30 (18h vacances Noël/Février) 

Samedi  De 9 h à 18 h (18h30 vacances Noël/Février)

Pour l’accueil des personnes
handicapées, veuillez
vous adresser aux Offices de Tourisme


