
Séjour Prix : 159 €
raquettes

Raquettes au pied de l'Aneto
 (Espagne)

du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2019 
(3 jours / 2 nuits)

                         niveau facile

  

Au pied de l'Aneto, isolé à 1800 m d'altitude, se trouve un hôtel historique de caractère 
aux chambres spacieuses et à la table gourmande, qui plus est, équipé de jacuzzis. 
C'est dans cet hôtel *** que nous vous proposons d'établir notre camp de base grand 
luxe pour 2 nuits. De là nous pourrons partir raquettes aux pieds.

Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs)

vendredi 29/03 : arrêt sur le trajet vers Benasque, en bordure du massif des Encantats et
belle randonnée dans la vallée de Molières.
+- 300 m / 4h
Nuit en hôtel
samedi 30/03 : depuis le Plan de l'Hospital aller-retour au plan des Agualluts (parfois 
appelé à tord Trou du Toro) où disparaissent les eaux du massif pour donner naissance à 
la Garonne en Val d'Aran.
+-500 m / 5h30
Nuit en hôtel
dimanche 31/03 : aller-retour aux lacs de Remuñe dans une ambiance haute montagne
+- 500 m / 5h

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou
pratiques (météo, enneigement…) de capacité des participants.



Niveau facile, il faut cependant avoir déjà pratiqué l'activité.

Hébergement : 2 nuits à l'hôtel *** Hospital de Benasque en ½ pension en chambre de 2

A emporter : sac à dos de 30 l. environ pour les affaires de la journée, raquettes, 2 bâ-
tons, chaussures, guêtres et vêtements adaptés à la pratique de l'activité neige (protec-
tion contre le froid, contre le soleil), papier toilette, pique-nique du vendredi.
Vêtements de rechange pour le soir, affaires de toilette seront dans un sac à part.
Espèces et CB pour les dépenses personnelles (pas de chèques).

Transport : covoiturage (départ le vendredi matin en tenue de rando). Nous pourrons 
arriver au pied de l'hôtel en voiture après la rando du vendredi.

Encadrement : Michel Raynaud 

Groupe : 7 participants (hors encadrant).

Prix :  159 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 59 € à l'inscription et 
chèque de 100 € à remettre à l'inscription encaissé le 8/03/2019 ou restitué contre paie-
ment par CB

Le prix comprend :
- la demi-pension 
- le prêt du matériel de sécurité
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté.

Le prix ne comprend pas :
- les frais de covoiturage
- les pique-niques du midi (possibilité d'achats sur place)
- les boissons
- les dépenses personnelles
- l'assurance annulation

Formalités :
- carte d'identité 
- carte d'adhérent Pyrénées Club
- carte européenne de sécurité sociale

Date limite d'inscription : 8 mars 2019

ATTENTION
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club.

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente du Pyrénées Club, 
en particulier:
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne sera
remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente.
Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. 
Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

               
                                                

                                                       l'hôtel Hospital de Benasque


