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PROFIL STATION

UNE 

PYRÉNÉENNE 

CONNECTÉE À 

SES SKIEURS 

OBJECTIF : 
AUGMENTER LE TEMPS
DE GLISSE
EN DIMINUANT LE TEMPS
D’ATTENTE.

GOURETTE « EASY »

GOURETTE « C’EST DIRECT »
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> Située en Pyrénées-Atlantiques, 
   à 50 km au sud de Pau,
   268 km de Bordeaux (3 h 30), 600 km de Nantes.  
> Sur les pentes du mythique sommet de l’Aubisque. 
> Exposée plein sud.
> Station pied de piste.
> Activités adaptées aux familles.
> Une qualité d’accueil que vous ne trouverez pas ailleurs.

BIO EXPRESS

Mariant tradition et modernité, Gourette est une valeur sûre 
dans le paysage pyrénéen.
Véritable référence connue et reconnue pour le rapport qualité-
prix de ses prestations plébiscitées par une clientèle jeune et 
familiale, la station améliore constamment son service client. 
Cette saison, de nouveaux aménagements ont été réalisés : 
réfection de la billetterie, possibilité de recharger les forfaits 
via Internet à partir notamment de tablettes de rechargement 
dans différents sites de la station et chez différents prestataires 
avant d’arriver en station.

Une arrivée facile et sans perte de temps ! 
Le parking gratuit de Ley, en aval de la station d’une capacité 
de 1200 véhicules, facilite le stationnement.
La télécabine gratuite de Ley, transporte 2500 passagers par 
heure, depuis le parking de Ley jusqu’au pied des pistes en 3 
minutes.
Le cœur station : après une restructuration, le bourg (mode de 
circulation, stationnement, espaces publics et mobilier urbain) 
est un espace ouvert à la libre circulation des piétons.

Le concept « Gourette c’est direct » fait de plus en plus 
d’adeptes d’une saison à l’autre.
Il concerne les publics espagnol et français sur l’axe IRUN/
BAYONNE/GOURETTE : 
bus + forfait ski journée = 42 €
Tous les samedi : départ de Behobie à 6 h 45, retour départ 
Gourette à 17h.
Réservation obligatoire : www.gourette.com

> 10 000 lits Eaux-Bonnes / Gourette
> 7 800 lits : Gourette dont 2 700 lits chauds
   (hôtels, studios, appartements, village de vacances, collectivités).
> Tous commerces, de proximité.
> Halte-garderie (de 5 mois a moins de 6 ans)
> École de ski français : 30 permanents, 60 temporaires,
   mini-club 3/12 ans et Club des Piou-piou de 3 à 5 ans. 
> Accueil camping-car : 72 emplacements, espace municipal de Ley.
> Navette gratuite Aubisque.
> Stationnement : 3 000 places de parking.
> Parkings payants : couverts 350 places - 9€/jour
   extérieurs : 50 places - 8€/jour
> Wi-fi gratuit maison de Gourette
> Cyberbase
> Equipements de loisirs : cinéma numérique, salle d’exposition, 
   salle de projection , pan d’escalade, mur d’escalade,
   salle de  squash, via ferrata, tyrolienne.

GOURETTE PRATIQUE



Gourette fait partie des stations « N’PY - La nouvelle chaîne des Pyrénées ».
Sous la marque «N’PY», 8 stations (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet le Pic du Midi, Luz-
Ardiden, Cauterets, La Pierre-Saint-Martin et Gourette) mettent en oeuvre une stratégie 
marketing et de commercialisation commune.

FORFAITS REMONTEES
La montagne abordable : des prix de forfaits identiques à la saison passée !

Encore plus simple et moins cher avec le Club No Souci by N’PY : plus de passage en caisse, 
paiement en fin de mois des journées consommées, amorti en 3 jours de ski en semaine hors 
vacances, jusqu’à 30 % de réduction, valable dans les 8 stations N’PY.
 
> Tarif TRIBU : 10 euros de réduction par personne sur forfaits 6 et 7 jours

> Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans équipés d’un casque.

> Skiez 6 jours au prix de 5 et + 5 € par personne le 7ème jour.
Adulte : 177,50 €
Junior : 152,50€ 
Journée Junior de 5 ans à 17 ans : 31,50€ 
Journée + de 18 : 36,50€ 

> Gagnez du temps avec le Tele N’Pass rechargeable sur www.n-py.com
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DÉCOUVREZ, VISITEZ, APPRÉCIEZ, PARTAGEZ 
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE
GOURETTE - EAUX-BONNES :

Pour la refonte de son site internet l’Office de Tourisme a 
sélectionné une société Pyrénéenne, spécialisée dans la 
communication graphique et digitale, l’agence So’Happy, 
dirigée par Olivier Soros.

Au programme de cette nouvelle édition :

un site doté d’un design et d’une ergonomie modernisés,
un site agréable, simple à utiliser, simplifiant l’accès aux 
informations et apportant une meilleure visiblité de l’offre 
commerciale,
une centrale de réservation, permettant de préparer votre séjour,
un site disponible en trois langues, Français, Anglais 
et Espagnol,
un site adapté et optimisé pour une utilisation sur smartphones 
et tablettes,
un site respectant les normes d’accessibilité,
Un site connecté aux réseaux sociaux.

WWW.GOURETTE.COM

5

FACILITEZ-VOUS LA VIE 
EN ORGANISANT 
VOTRE SÉJOUR 

DEPUIS CHEZ VOUS !
En famille, en couple ou entre amis, prenez la 
poudre d’escampette en composant votre séjour à 
la carte, le temps d’une semaine, d’un week-end ou 
de quelques heures.

Pour des vacances sans nuages, faites votre panier 
en toute sérénité, rien de tel que de préparer son 
séjour sans perdre de temps. 

Quelques clics et votre hébergement 
est réservé !

Mesurez-vous à nos espaces de liberté en retenant 
à l’avance nos activités. Et dénichez les bons 
plans qui vous feront économiser.
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NOUVEAUTÉS 2015/16

KIT D’INFOS 

FRAÎCHES 

Rien de pire que la routine. Notre station a déniché de nouvelles pistes 
adaptées à tous nos skieurs. 

> Secteur Pène Blanque : ouverture d’une piste rouge (Amoulat) accessible 
depuis le télésiège d’Anglas (Longueur 690 m, dénivelé 250 m) 
> Secteur Cotch : Ouverture de la Bleue de Cotch accessible depuis le 
télésiège de Cotch, téléski Cotch ou téléski de Sarrière (Longueur 400 m 
dénivelé 120 m),
> Nouvelle piste des Coutchets, niveau rouge (longueur 480m, dénivelé 
200 m).
> Espace Happy Place : nouveau rail park de 17 modules, du niveau vert au 
niveau noir et kidspark pour les enfants et les débutants. 

NOUVELLES PISTES 
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Voir le soleil décliner sur les 
cimes et jouer à cache-cache 
avec l’obscurité naissante tout en 
profitant d’un sentiment de liberté 
procuré par le craquement des skis 
sur la neige…Une fois par semaine 
hors vacances (Samedi) et deux fois 
par semaine pendant les vacances 
(mercredi & samedi), le TK Fil Neige 
(en partie basse du domaine skiable) 
joue les prolongations en soirée 
gratuitement.

SKI EN SOIRÉE

Découvrez le canyoning
autrement… 
A travers la roche et la glace sculp-
tée par l’eau, marchez, nagez, sau-
tez, glissez dans des toboggans na-
turels, descendez des cascades… 
Cette activité allie sensations fortes 
et contact privilégié avec la nature 
enneigée, au cœur des Pyrénées ! 

ICE CANYONING OU 
CANYONING HIVERNAL 

Chaussez vos skis de randonnées 
depuis la station pour un parcours 
balisé et sécurisé de 4,150 km 
offrant un dénivelé de 550 m 
(1375m – 2130 m). 
Cette magnifique balade vous 
mènera jusqu’au secteur de 
Cotch. 

SKI DE
RANDONNÉE

Relier Gourette à Artouste par 
une splendide descente en ski est 
désormais possible. 
Pour 14,50 € seulement, ce forfait 
spécifique vous permet d’emprunter 
les équipements mécaniques 
afin d’effectuer une remontée sur 
Gourette et une remontée sur
Artouste. 

Cette traversée se déroulant en de-
hors des domaines skiables, l’ac-
compagnement par un profession-
nel de la montagne est vivement 
recommandé.

FORFAIT TRAVERSÉE
GOURETTE / ARTOUSTE

Bienvenue à « Gourette Nordland ». 
Adeptes de ski de fond, de raquette 
ou amateurs de trail, élancez-vous 
depuis Happy Place (plateau de 
Bezou) sur un parcours balisé 
et sécurisé qui vous permettra 
d’accomplir une boucle de 3 km.

PARCOURS
NORDIQUE

PERMANENT

Restez en contact permanent avec 
votre famille et vos amis via nos 
quatre zones wifi réparties sur tout 
le domaine. 
Deux d’entre elles se situent au 
niveau des restaurants d’altitude 
(salles et terrasses).
Les deux autres sont localisées 
auprès de la billetterie (Front de 
neige) et au sommet du télésiège 
de Cotch.

LA GLISSE
CONNECTÉE 



LES ÉVÈNEMENTS
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Petite soeur de l’Istéry Bask depuis l’an dernier, ce 
parcours à obstacles en montagne et dans la neige s’est 
taillé une jolie réputation auprès des adeptes de trail.  
Neige blanche et profonde à gogo, paysages naturels 
d’exception dans le magnifique cirque de Gourette…
toutes les conditions devraient être réunies pour cette 
aventure nature extraordinaire. Suite au succès de l’an 
dernier (limité à 250 participants), le parcours est ouvert à 
1000 concurrents. Inscriptions et renseignements : 
www.istery.com

Ce rassemblement international propose des courses pour pratiquants télémark français/
espagnols et une initiation à cette discipline encadrée par des bénévoles CAF. 
Réception du club télémark de Lurk. 
Renseignements : www.cafdepau.ffcam.fr ou de EPSA : 05.59.05.12.60

Démonstration d’atterrissage de précision, de sauts en parachute et baptêmes hélico.
Renseignements EPSA : 05.59.05.12.60

Vertical Race, compétition de ski alpinisme. Organisée par la FFME64.
Informations : www.ski-alpinisme.com

Le petit frère de GaroRock. Music, Ride and cool atitude.
Renseignements EPSA : 05.59.05.12.60
ou www.garosnow.com

Rassemblement festif sur les espaces Freestyle, sauts et figures...  
Renseignements EPSA : 05.59.05.12.60

Journée festive dédiée aux familles. 
Ateliers, jeux, animations et unconcert spécial enfants.

17 ème édition, course de ski alpinisme en individuel ou en équipe. 
Renseignements sur www.gourette.com

30 ème édition. 18kms course à pied / 37 km vélo / 800 m de dénivelé en ski de randonnée. 
Plus de renseignements sur www.pyreneasports.com

WEEK-END VTT
SUR NEIGE ET 
BARONE SPEED 
TOUR
16 ET 17 JANVIER 2016

ISTERY BLANCHE
23 JANVIER 2016

TÉLÉMARK
30 ET 31 JANVIER 2016

GOURET’AIR SHOW
21 FÉVRIER 2016

GARAPETTE
5 MARS 2016

CONTEST FREESTYLE
MARS 2016

FESTIVAL GAROSNOW
12 MARS 2016

NPY KIDS
19 ET 20 MARS 2016

GOURETTOISE
27 MARS 2016

PYRÉNÉA TRIATHLON
3 AVRIL 2016

7

Gourette participe à une première mondiale. Éric 
Barone, recordman du monde de vitesse à VTT 
(223,30 km/h, Vars, 2015), organise un circuit tour 
VTT sur neige. Les Vététistes ont ainsi la possibilité 
d’affronter les plus belles pistes de France sur leur 
monture. Objectif de cette compétition : trouver 
son successeur, le Futur Baron Rouge, capable de 
dépasser son record. Au compteur de ces deux 
journées : rouler vite et droit, entre 120 et 160 km/h.

SORTIES

DE PISTES

AUTORISÉES 
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Happy Place est un espace dédié aux débutants avec des pistes spécialement aménagées et 
des équipements adaptés (tapis, télésiège avec système de protection « magnéstic », Woop’s  
un module naturel pour une glisse ludique). 
Pour un apprentissage en douceur, un slalom et des modules sont prévus. 
 

Balade en dameuse à la découverte du Domaine et lorsque les derniers rayons de soleil 
dansent à l’horizon (réservation EPSA Gourette) Rendez-vous à 17 h 30 pour 30 minutes de 
promenade. Tarif 27 €/personne. Infos et réservation à l’EPSA Gourette :  05.59.05.12.60

Premières Traces : en avant-première, faîtes l’ouverture des pistes avec les pisteurs. Rendez-
vous à 8h30 cette animation est offerte. Conditions : savoir skier et être muni d’un forfait. 
Réservation EPSA Gourette : 05.59.05.12.60

Les soirs de pleine lune, pratiquez le ski de randonnée sur notre domaine skiable.

Une dernière descente …de nuit ? Après avoir savouré la chaleur bienfaisante d’un bain 
nordique, chaussez à nouveau vos skis ou vos raquettes pour une descente dans le velouté 
silencieux d’un manteau neigeux guidé par la lueur d’une lampe frontale. Cette sortie s’effectue 
en compagnie d’un professionnel. 
25 €/personne.

Les Traineaux de la Vallée des Ours. Sylvain et sa meute de Husky Sybérien vous propose 
une expérience unique, venez écouter l’appel de la forêt dans une ambiance grand Nord. 
Laissez-vous glisser à travers les somptueux décors des Pyrénées sauvages.

Raquettes : des rendez-vous raquettes pour tous encadrés par les professionnels 
accompagnateurs montagne pour une journée, ½ journée, en soirée  vous trouverez « raquette 
à votre pieds ». Pour les « lève-tôt » : le soleil va se lever , les cristaux crissent sous les pieds…
Pour les noctambules : Partir lorsque le jour est encore là…du crepuscule à la nuit noire. Une 
randonnée tranquille a écouter le silence de la nuit.

Dameuse école : Vivez l’expérience inoubliable au volant d’une dameuse, accompagné par un 
chauffeur. Sensations garanties. Sur Réservation. Tarif 55 €/personne. 

Bain nordique et Sauna. Une heure rien que pour soi ! Plongez dans une eau à 38° chauffée 
au bois, en pleine nature. Un moment unique de détente.

Snake gliss : après la fermeture des pistes, tous les soirs, faîtes une descente de 3 km (dénivelé 
de 300 m). Tarif : 12 € par personne. Où glissez 4,5 km (450m de dénivelé). 
Tarif : 18 € par personne.

Le Yooner : À la fermeture des pistes,  après une initiation rapide sur le tapis du plateau de 
Bézou, descendez en notre compagnie jusqu’à la station. Skieurs, non skieurs, le Yooner, facile 
et ludique s’adresse à tous ceux qui veulent partager un moment de plaisir. Tel un kart des 
neiges, assis à 20 cm du sol, vous l’adopterez immédiatement. Tarif :  12 € par personne

La grande Tyrolienne, 7 €/pers
200 m aller et 180m retour, goûtez à l’ivresse de notre Tyrolienne. Envolez-vous entre 2 
montagnes ....suspendu à un câble. Le plein de sensations et zéro effort.

GLISSE LUDIQUE

INSOLITE

INSTANTS MAGIQUES 

LES ACTIVITÉS
UN CHAMP

D’ACTIVITÉS

ILLIMITÉ
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L’AVENTURE NORDIQUEVIVEZ

L’AVENTURE !

RENCONTRE DU FEU ET DE LA GLACE…

Dans un hébergement insolite au cœur des Pyrénées, sur le domaine de Gourette, la nuit 
devient nordique. Vous commencerez par une balade de nuit en raquette et finirez dans un 
bain chaud (38°) de nos bains nordiques. Un repas dans le refuge vous sera servi avant de vous 
glisser dans votre repaire. 
Le matin autour d’un petit déjeuner vous nous raconterez et partagerons votre aventure 
nordique. 
De 17h à 10h le lendemain 90 €/personne.
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TENTEZ L’INSOLITE 
AVEC NOS TROIS MODES 
D’HÉBERGEMENT :

Nuit en igloo. 
À l’instar du peuple inuit, dormez dans un habitat de 
glaces. Équipé d’un matelas gonflable et d’un sac de 
couchage, cette nuit se révèlera inoubliable. 

Nuit en Snow pod.
Dans un abri en bois bien confortable aménagé d’un lit 2 
places, de petites étagères et d’un banc agrémenté d’une 
grande fenêtre pour voir tomber la neige ou regarder les 
étoiles, dormez au cœur de la nature !

Nuit sous tente de prospecteur.
Plus confortable que la nuit en igloo, se blottir sous une 
tente de prospecteur enchantera tous les amoureux 
d’étendues naturelles. La fraîcheur hivernale ne sera 
pas un obstacle grâce au poêle à bois qui assurera une 
ambiance chaleureuse. 
Hébergement comptant jusqu’à 5 places. 

ALLER TOUJOURS 
PLUS HAUT !

En haute-montagne : initiation à l’escalade sur glace.
Cette activité ne demande pas de pré requis hormis 
d’être curieux et d’avoir envie  d’expérimenter d’autres « 
horizons ». La haute-montagne devient accessible à tous, 
le temps d’une demi-journée de 13 h à 18 h. 
Tarif : 45 € par personne. La séance est encadrée par 
un guide de haute montagne UIAGM.

Groupe « TEAM SPIRIT »…
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
Pour cette expérience jalonnée d’activités originales, 
vous bénéficierez d’un accueil personnalisé par la station 
et les guides de l’Aventure Nordique. Par équipe de 10 
personnes, testez les ateliers Tyrolienne, dessin géant 
(en raquette) avant de vous régaler d’un bon repas au 
restaurant d’altitude Le Cairn ou de croquer un casse- 
croûte à la cabane du berger. Vous apprendrez à construire 
un igloo habitable et vous serez séduit par l’atelier Mikado 
géant, la descente en snake gliss et/ou en yooner avant de 
vous balader en dameuse. 
Tarif : chaque demande sera étudiée et nous 
proposerons un tarif préférentiel adapté à vos choix 
d’activités.
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GASTRONOMIE

ET ANIMATIONS

SOMMET

DE 

PLAISIRS

Pour partager ces rendez-vous :

Rencontre avec l’un de nos bergers. Un moment d’authenticité concernant sa vie 
au quotidien. Traite, fabrication du fromage, gardiennage du troupeau…Ce moment 
inoubliable qui prendra fin avec la dégustation de notre fameux fromage de brebis : 

FROMAGE D’OSSAU.

Balade contée au fil de la découverte des lieux de légendes et des histoires locales.
Nous proposons également un marché du terroir, une soirée gastronomique 
Ossaloise, des lotos, des ateliers créatifs pour enfants, des jeux en bois et un lot de 
jolies surprises pendant les périodes de Noël et de vacances scolaires (Père Noel, feu 
d’artifice…).

Pour les amoureux de Dame Nature, une balade au col d’Aubisque est suggérée
Connu des cyclistes du « Tour «, le col d’Aubisque offre en hiver un décor enchanteur 
pour pratiquer la raquette à neige, seul ou accompagné d’un guide. Il est aussi un 
terrain de jeux idéal : bataille de boules de neige, bonhommes de neige...

Des moments ludiques à partager : 

Une balade en luge : Descente de cette piste verte sur 3 km.  Pour ce grand moment 
de convivialité, rendez-vous à 17 h. Animation offerte. Accès libre

Happy Luge : sur Happy Place,  la luge sans effort c’est possible grâce à un tapis 
pour remonter la pente. Une piste est même spécialement réservée. 
L’animation et la montée par la télécabine de Bezou sont offertes. 
De 17 h 30 à 18 h 30 sur Happy Place.

EN STATION …

SUR LE DOMAINE 
SKIABLE…

Chez nous, l’appétit de vivre est un rituel auquel on ne déroge pas. Surtout quand une montagne de saveurs locales vous arrête 
pour un moment de douceurs sucrées et salées. Dans un décor de chalet montagnard, cela peut être un généreux chocolat chaud 
servi par nos cafetiers lors d’une pause ski, une ardoise ossaloise au moment du déjeuner ou des grillades au feu de cheminée en 
soirée. Avis aux gourmets : une table peut être réservée dans un restaurant recommandé au guide Michelin.
Prenez de la hauteur sur les terrasses panoramiques des restaurants d’altitude à 1600 m face aux pics du Sarrière Pene-medaa et 
du  Ger en dégustant un verre de jurançon ou de madiran. 

Comme gastronomie rythme avec convivialité, nous invitons traditionnellement nos vacanciers à un pot d’accueil afin de faire 
connaissance. Un programme d’animations est proposé chaque semaine. 
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LES PROMOTIONS

DES PRIX

QUI FONT

FONDRE LA

GLACE
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NOTRE ENGAGEMENT : 

UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX

IMBATTABLE SUR NOS PRESTATIONS

D’HÉBERGEMENTS.
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Avec accès piscine, forfait et 
matériel de ski compris.

227€/personne 
(prix sur la base de 4 personnes) du 

09 au 16/01/2016 et du 26/03
au 02/04/2016 

www.gourette-immo.fr

STUDIO RESIDENCE
LE CHALET 

Le chalet 4 places.
750 € du 06/02 au 13/02/2016 

et 826 € du 27/02 au 05/03/2016
www.chaletsdelossau.com

PROMO VACANCES
SCOLAIRES 

2 à 3 personnes : 290 € 
du 09/01 au 16/01/2016

www.pyrenees-vacances.fr

STUDIO PIEDS
DES PISTES

99€/personne, 
offre comprenant 2 forfaits + 2 nuits 

ou 149€/personne pour
3 forfaits / 3 nuits aux dates : 

8-10, 15-17, 22-24 janvier 2016 
et 19-21, 25-27 mars 2016
www.gourette.com

WEEK-ENDS
GIVRÉS 

Pour l’achat d’un forfait 
de ski de 5 jours, 

l’hébergement est offert. 
Du 11 au 29 janvier 2016. 

Valable du lundi au vendredi.
www.gourette.com

« ON VOUS INVITE » 

Péage autoroute
aller/retour OFFERT* 

pour l’achat forfait 6 ou 7 jours
+ hébergements avant

le 5 janvier 2016. 

*Valable la 1ère semaine 
des vacances scolaires
du 6 au 13 février 2016.

www.gourette.com

AUTOROUTE
OFFERTE
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LES INVESTISSEMENTS

LA BULLE : 

ON NAGE… 

EN PLEINE 

MONTAGNE ! 

Un nouveau complexe thermal…en apesanteur 

Aujourd’hui Eaux-Bonnes affiche une volonté de changement avec le projet 
porté par la municipalité de la création d’un complexe thermal

« LA BULLE DES EAUX-BONNES »

Ce projet original tout en préservant la qualité architecturale, transformera 
complètement l’établissement thermal.  Véritable prouesse architecturale, la Bulle 
est entièrement construite en bois : la charpente sera ensuite habillée d’éthylène 
tétrafluoroéthylène, une matière translucide et résistante aux pressions et à la chaleur, 
et autonettoyante. 

La piscine posée dans la bulle permettra aux baigneurs de profiter d’une vue 
panoramique à 360°.  
Ses eaux riches en teneur en chlorure, en sodium mais aussi en silice et en sulfure  
possèdent des vertus cicatrisantes, fluidifiantes et antalgiques indiquées dans les 
traitements des affections rhumatismales et des voies respiratoires.

Un cocktail  reposant et énergisant !

Un établissement thermal traditionnel entièrement rénové, avec un spa thermo ludique 
à partir d’eau thermale naturelle à 34° :
2 bassins aqua thermal : 85 m² et 40 m², vaporarium, baignoires bouillonnantes, 
douches au jet et un espace détente.
Un bassin aqua thermal de 105 m² avec banquettes bouillonnantes,  jacuzzis rivière 
à contre-courant, bassin enfant de 25 m², espace douche ludique (douche ying-yang), 
hammam, sauna, grotte musicale avec des lits d’eau, un espace détente.

Une zone de soins à la personne avec soins corporels et esthétiques, accès à terrasse 
espace détente extérieure, et intérieure (donnant sur la bulle ).

Une terrasse solarium belvédère de 185 m² et 2 lits d’eau (10 m²).

Responsable Projet Mairie des Eaux-Bonnes
Michel GOEMARE / Tél. 05.59.05.32.69 Mobile. 06.08.61.38.36
comeauxbonnes@cdg-64.fr
 

LA BULLE

SPA THERMAL

CE SPA EXCEPTIONNEL QUI OUVRIRA

SES PORTES AU 1ER SEMESTRE 2016

 EST LE FRUIT D’UN INVESTISSEMENT

DE 6,8 MILLIONS D’EUROS HT.
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C’EST AUSSI

LEUR 

STATION

LES ENFANTS DU PAYS 

LA STATION DES CHAMPIONS
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Triple champion du monde, 
triple champion olympique en 

canoë mono place.

Ancien international de rugby 
à XV .

Champion cycliste.
Membre de l’équipe de FDJ.

VTT de l’extrême. 
Recordman VTT vitesse sur 

neige (223.30 kms/h)

TONY ESTANGUET RAPHAËL  IBAÑEZ MATTHIEU LADAGNOUS ERIC BARONE

Snowboarder, 4 titres de 
champion de France

PIERRE MAZOUAT

Arbitre internationnal de rubgy
(Coupe du Monde de 

Rugby 2015)

JÉROME GARCÈS

Snowboadeuse, 
compte quatre titres 

de championne de France

CAMILLE 
DE FAUCOMPRET

Champion de France de géant 
et de super-géant en 2009
catégorie ski alpin assis, 

handiski

NICOLAS LOUSSALEZ

JEAN-MICHEL GOUADAIN
Freeskieur pro depuis 
plus de 10 ans
(World tour freeride IFSA)



Une réalisation So’Happy - www.sohappy.so

GOURETTE

EAUX-BONNES
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VENIR À

GOURETTE

EAUX-BONNES

ADRESSE

PAR LA ROUTE
> Depuis Bordeaux, autoroute A 62 puis A65/Sortie N° 9.1 Pau ouest, direction Pau*
> Depuis Toulouse, autoroute A 64/Sortie N°11 Soumoulou, direction Pau*
   (Attention Route 918 Soulor/Aubisque fermée l’hiver)
> Depuis Bayonne, autoroute A 64 / Sortie N° 9.1 Pau ouest, puis direction Pau*
*PAU : Entrée rocade balisage jaune jusqu’à Jurançon /N 134 jusqu’à GAN puis D 934, 
direction Laruns et D 918 Gourette.

PAR AVION
AÉROPORT INTERNATIONAL PAU-PYRÉNÉES : 60 km

PAR TRAIN
Gare de Pau : 50 km
TGV ATLANTIQUE PARIS / BORDEAUX / PAU : 4 liaisons par jour.

PAR BUS
BUS CITRAM PAU/GOURETTE : 05 59 27 22 22   
Durée du trajet 1h30, ticket dans le bus. 
( info : www.transports64.fr )

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

OFFICE DE TOURISME
64440 EAUX-BONNES GOURETTE

Tél. 05 59 05 12 17
Fax 05 59 05 12 56
E-mail : info@gourette.com

www.gourette.com

FACEBOOK : www.facebook.com/gourette
YOUTUBE : www.youtube.com/user/tourismegourette

PINTEREST : www.pinterest.com/tourismegourett

GOOGLE+ : Tourisme Gourette

RESTONS

CONNECTÉ


