
PYC
PYRÉNÉES CLUB

DE FRANCE
TOUS FANS DE SENSATIONS ! 

WEEK-END SKI ALPIN
GRANDVALIRA

29 et 30 janvier 2022 - niveau 2 & 3
Départ en covoiturage vendredi 28 après-midi pour dîner à l’hôtel

GRANDVALIRA, une seule station,  sept 
secteurs différents. Pas de la Case • Grau 
Roig • Peretol • Soldeu • El Tarter • Canillo • 
Encamp.

Cette union a permis la création de la plus grande 
station des Pyrénées et de l’une des plus grandes 
d’Europe, avec ses 210 kilomètres de pistes soit 
un total de 139 pistes pour tous les niveaux et un 
forfait unique donnant accès à tout le domaine 
skiable.

Aussi étendu que varié, le domaine skiable est 
situé entre 1710 et 2640 m d’altitude.
www.grandvalira.com/fr/

L’HÔTEL MONTECARLO**, à Encamp, 
ville située à 4 km de la capitale Andorre-la-
Vieille. Elle est devenue, depuis la construction 
du Funicamp, la porte Sud de la station de ski 
de Grandvalira.

L’hôtel dispose d’un restaurant avec une capaci-
té d’environ 110 personnes et un accueillant bar 

avec zone wifi gratuite. Une ambiance familiale, 
sa cuisine maison, sa situation calme et proche 
du centre à la fois.
Les 62 chambres, chaleureuses et décorées avec 
goût, vous procureront un séjour agréable. Elles 
disposent de salle de bain, téléviseur et téléphone.

Si vous ne souhaitez pas prendre votre voiture, 
vous pouvez la laisser au garage ou au parking 
extérieur de l’hôtel. L’établissement jouit de très 
bonnes liaisons : l’arrêt du bus local et de la 
navette gratuite avec le forfait à destination du 
Funicamp (1300 mètres) se trouve juste à côté de 
l’hôtel. www.hotelmontecarloandorra.com/fr/

Tél. : 05 62 73 56 35 - www.pyreneesclub.fr - 8 rue de la Colombette - 31000 Toulouse

Le pass sanitaire COVID sera obligatoire 
pour accéder au domaine de ski Grand-
valira, tant pour la pratique sportive que 
pour l’accès aux remontées mécaniques, 
aux restaurants, aux écoles et aux autres 
zones couvertes de la station.

230 €
part covoiturage  

non incluse



•  PRIX DU WEEK-END : 230 € à payer à l’inscription
Étalement possible : 70 € à l’inscription et chèque de 160 € à remettre à l’inscription et encaissé 
le 19-01-2022 ou restitué contre paiement par CB ou par Internet.

-  Il comprend : l’hébergement en hôtel 2 étoiles en 1/2 pension ; 
chambre twin (2 lits) ; le forfait ski domaine Grandvalira ; 
les cours de ski par un animateur bénévole habilité du Pyrénées-Club, 
niveau 2 et 3 uniquement (débutant et niveau 1 en ski libre).

-  Il ne comprend pas : le transport en covoiturage (42 € environ/personne) ; les repas du midi 
(possibilité de commander la veille un repas pique-nique au prix de 7 €) ; le matériel de ski ; 
l’assurance annulation.

• GROUPE : 7 participants + 1 animateur

❑   Je suis disposé à utiliser mon véhicule.

❑   J’accepte de partager, en mixité, une chambre twin.

❑    Dans le cas contraire, j’accepte de payer le supplément chambre individuelle.
Prix de la chambre individuelle : 10 €.

❑    Je refuse de partager, en mixité, une chambre et de payer le supplément 
chambre indi viduelle et je me place en liste d’attente.

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 janvier 2022

IMPORTANT : Les personnes ayant droit au forfait réduit ou gratuit dû à l’âge, doivent le signaler 
à l’accueil du Pyrénées-Club après s’être renseignées par elles-mêmes à la station. Elles devront 
acheter le forfait à la billetterie sur place.

ATTENTION : Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.

L’inscription à ce séjour est soumise à l’acceptation de la présente fi che technique et des condi-
tions générales de vente du Pyrénées-Club de France, en particulier : 
- désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 10 € sont retenus pour les frais de dos-
sier 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 Pyrénées-Club : 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.

Pour une bonne préparation du séjour, nous organisons une réunion préparatoire 
le jeudi 20 janvier à 18 h 30 dans les locaux du club. Votre présence est indispensable 

pour la répartition des véhicules. Animatrice/animateur : à défi nir


