
INFOS PRATIQUES
 

OFFICE DE TOURISME

CINÉMA

PAN D'ESCALADE

Ouvert tous les jours

9h à 12h30 & 13h30 à 17h30 -

Samedi 18h

Office de Tourisme, Wifi, Agence

postale.

TERRA AVENTURA

TENDANCES TROP TOP 

Dimanche : 20h30
Lundi, Mardi : 18h00

TARIFS:
Plein tarif : 6€
Tarif réduit :  4€

Accès sous conditions de pass sanitaire,

ouverture du Lundi au Vendredi

de 14h à 16h30

Accès par l'office de Tourisme

chasse aux trésors connectée

Que diriez-vous de faire un

parcours Terra Aventura...

en raquettes !?! 

Parcours Gourette : "Les Géo'

font du ski", au départ de l'office

de tourisme (2km)

Il est vivement conseillé

d’emprunter les télécabines :

6€/personne. Itinéraire sportif à

pied depuis la station.

Parcours Eaux-Bonnes "A vos

marques. Prêts ? Sifflez ! "

Zépapeur - Niveaux experts (7km)

Découverte des villages d'Eaux-

Bonnes, Aas et Assouste. Prévoyez

de bonnes chaussures de marche.

Avant de partir, renseignez-vous

auprès de l’Office de Tourisme

pour prendre connaissance des

conditions d’accès.

AGENCE POSTALE

Ouvert du lundi au vendredi :

Eaux-Bonnes : 9h-12h

Gourette : 14h-17h

EAUX-BONNES - GOURETTE



NAVETTE

En dehors des horaires d’ouverture de la télécabine du

Ley du dimanche au jeudi 8h à 18h  vendredi & samedi 8h

à 19h30, un service de navette gratuit est mis en place pour

relier la station au parking 7/7j  en contactant le

0603997367. 

Arrêt navette : en face de la maison de Gourette devant le

restaurant le Schuss. 

CABINET MEDICAL

Le cabinet médical est ouvert sans
rendez-vous (place sarrière, proche
front de neige).

TEST COVID

 Cabinet d’infirmières de Laruns, du Lundi au Vendredi de 7h15 à 7h45

sans RDV (PCR ou antigéniques) ou sur RDV 05 59 05 38 63  

 Pharmacie de Louvie-Juzon, du Lundi au Samedi sur RDV (autotests

et antigéniques). 05 59 05 61 22

Pharmacie de la Vallée (centre d’Arudy), du Lundi au Samedi sur RDV

(autotests). 05 59 05 60 60

Voici les possibilités dans la Vallée d'Ossau pour se faire tester :

STATIONNEMENT

Où stationner pour la saison hiver
2022 ?
Retrouvez toutes les informations sur
notre site internet :

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=num%C3%A9ro+de+t%C3%A9l%C3%A9phone+pharmacie+louvie+juzon#
https://www.google.com/search?q=num%C3%A9ro+de+t%C3%A9l%C3%A9phone+pharmacie+de+la+vall%C3%A9e+arudy&client=firefox-b-d&ei=JB2uYamWKI6RlwSQ44KoBw&ved=0ahUKEwipuMKhsM_0AhWOyIUKHZCxAHUQ4dUDCA4&uact=5&oq=num%C3%A9ro+de+t%C3%A9l%C3%A9phone+pharmacie+de+la+vall%C3%A9e+arudy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BQgAEIAEOggIABCABBDJAzoGCAAQFhAeOgUIIRCgAToFCAAQzQI6BAghEBU6BwghEAoQoAE6CAghEBYQHRAeSgQIQRgBSgQIRhgAUPgFWOssYL0uaAZwAHgAgAGFAogB8hiSAQY0LjE2LjOYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#

