


Le Tauzin vous propose un we atypique 

et insolite ouvert à tous, familles et 

adultes seuls. 

Nous séjournerons à Osse en Aspe, petit 

village typique de la vallée,  dans la 

maison Izarda que nous avons louée 

pour le week-end. Cette  grande maison 

familiale, rustique et chaleureuse, nous 

offrira un dépaysement garanti. 

Notre équipe d’animation, composée 

d’animateurs et de bénévoles du Tauzin, 

seront là pour organiser et encadrer la 

totalité du week-end. Organisation dans 

la maison,  préparation des repas, 

programme des journées, 

accompagnement sur les activités, 

animation des soirées, tout sera mis en 

œuvre pour votre bien-être et celui de 

l’ensemble du groupe. 

Nous ferons également appel à des 

spécialistes pour encadrer les activités 

spécifiques de ce we insolite (rafting, 

randonnée, parapente). 

Vendredi 24 mai : Voyage en bus grand 

tourisme au départ du Tauzin à 18h.  

Etape pique nique en route, arrivée à la 

maison Izarda vers 22h. Installation 

dans la maison et première nuit en 

vallée d’Aspe ! 

Samedi 25 mai : Après un bon petit 

déjeuner, vous vous préparerez pour 

profiter pleinement de la journée. 

Départ pour une incroyable balade 

découverte : Randonnée du Lac 

d’Estaens, avec pique nique sur place. 

L’après-midi retour dans la vallée pour 

le 1er baptême de parapente*. Pour ceux 

et celles qui souhaitent garder les pieds 

sur terre, visite d’une ferme et achats de 

fromage (le fabuleux brebis de la ferme 

Miramon) et de produits locaux. 

Retour à la maison Izarda, repas du soir 

prévu par l’équipe d’animation 

(surprise !), que nous aurons plaisir à 

préparer avec vous. 

Dimanche 26 mai : Deuxième belle 

journée d’activités dans la vallée, avec 

un programme chargé : le matin 2ème 

groupe en baptême de parapente, et 

randonnée. L’après-midi rafting à 

Oloron avant le retour à Bordeaux vers 

20h. 

Programme encore à l’étude, 

susceptible de modifications. Version 

définitive à l’occasion de la réunion 

avant le départ. 

parapente*  : activité en supplément. 

Voir tarifs au dos.  



Les activités sont encadrées par notre 

équipe d’animation, diplômée selon la 

réglementation en vigueur. 

Des spécialistes diplômés encadrent les 

activités spécifiques. 

Les tarifs sont calculés au plus juste, pour 

permettre un accès à tous. Le Tauzin, la 

Mairie de Bordeaux et la CAF participent 

financièrement et diminuent ainsi les tarifs 

que nous vous proposons. 

Votre inscription est valable en effectuant 

votre réservation et votre règlement avant le 

début du séjour, et dans la limite des places 

disponibles. 

Nous avons choisi pour ce we découvertes 

des activités pratiquées dans la vallée, et 

insolites dans notre quotidien urbain. 

La randonnée : Avec un Guide de montagne 

nous souhaitons vous faire découvrir un 

parcours exceptionnel et faisable par tous, le 

« circuit du lac d’Estaens». La randonnée 

classique de la vallée d'Aspe, le lac d'Estaens 

est une balade familiale facile été comme 

hiver, idéale pour s'initier à la randonnée. Un 

joli point de vue, un cadre verdoyant. 

Marmottes et isards seront aussi au rendez-

vous pour les plus silencieux et les 

observateurs.  

Le rafting en eaux-vives : avec le centre 

nautique Soeix à Oloron Sainte Marie, nous 

avons choisi de vous faire découvrir une 

descente sur le gave en embarcation 

gonflable. Un gros et robuste canot 

pneumatique vous mènera au cœur de 

paysages tantôt paisibles et sereins, tantôt 

bondissant s et écumants.  

Le parapente* : Aujourd'hui voler n'est plus 

un rêve, de la découverte au 

perfectionnement il y en a pour tous les 

goûts. Vous avez envie d’une expérience 

exceptionnelle, de découvrir la montagne 

autrement ? Essayez-vous au baptême en 

parapente dans les Pyrénées. C’est un 

moniteur diplômé qui s’occupe de vous en 

toute sécurité. Deux types de baptêmes en 

biplace vous sont proposés : le baptême 

découverte pour faire vos premiers pas ou 

plutôt « vos premières ailes », le baptême 

thermique : les sensations fortes vous 

tentent dès le début alors ce vol d’environ 30 

minutes est fait pour vous. 

parapente*  : activité en supplément. Voir 

tarifs au dos. 



Votre adhésion au Tauzin comprend 

une assurance en responsabilité civile, 

uniquement. 

Vous devez souscrire pour le WE une 

assurance accident et rapatriement 

pour vous et votre famille (vous êtes 

probablement déjà couvert, 

renseignez vous auprès de votre 

assureur). 

Annulation par le Tauzin : vous êtes 
remboursés 

Annulation de votre part jusqu’à un 
mois avant le départ : 50% du coût du 
séjour à votre charge (sauf 
remplacement) 

Annulation dans le mois qui précède 
le départ : 100% du coût du séjour à 
votre charge (sauf remplacement) 

Ce tarif comprend : 
 Hébergement en pension complète 
 Transport A/R au départ de Bordeaux et tous les trajets sur place 
 Les activités randonnée et rafting 
 Assurance complémentaire assistance et rapatriement 
 
Ne comprend pas : 
 Les achats personnels 
 L’activité « Baptême de Parapente » : en supplément.  
Baptême découverte (20mn) +20€ / Baptême thermique  (30mn) +30€  
 
Nous acceptons les chèques ANCV. 

Les tarifs proposés sont étudiés en fonction des revenus des familles.  

Le  coût réel du séjour étant plus élevé, Le Tauzin, la Mairie de Bordeaux, la CAF 

prennent en charge le complément. 


