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BAQUEIRA
WEEK-END SKI ALPIN

LA STATION DE BAQUEIRA BERET - située 
dans les Pyrénées de Lleida, se divise en trois 
grandes zones dotées de leur propre person-
nalité : Baqueira, Beret et Bonaigua.

Un domaine skiable de 2166 ha et une altitude 
de 2500 m permettent la pratique du ski free-
ride comme nulle part ailleurs dans les Pyré-
nées. Mais Baqueira Beret n’oublie pas le ski 
loisir et offre des pistes parfaitement préparées 
(152 km de pistes balisées et 5 km d’itinéraires 
hors-piste).

L’HÔTEL TURRULL*** - situé à Vielha en Val 
d’Aran, vous offre un gréable séjour, mettant à 
votre disposition bar-cafétéria, restaurant, sa-
lon TV, local range-ski.

Ses 35 chambres dont 1 adaptée pour les per-
sonnes handicapées, totalement équipées, 
avec TV, salle de bains wc, sèche-cheveux.

Vous pourrez apprécier son excellente cuisine 
aranaise dans le restaurant.

Hors de l’hôtel, un parking privé couvert en op-
tion. En face de l’hôtel se situe un grand parking 
public gratuit.

du 15 au 18 avril 2022 - niveau ski 2 et 3
Départ en covoiturage vendredi 15 après-midi pour dîner à l’hôtel

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
Toute entrée sur le territoire espagnol en provenance 
d’une région à risque (comme la France) par voie terrestre 
est soumise à la présentation de l’un de ces documents, 
sous format numérique ou papier :
- soit un certificat justifiant d’une vaccination complète 
contre la Covid-19 depuis au moins 14 jours ;
- soit un certificat de test de dépistage d’infection active, 
avec résultat négatif, délivré dans les 48h (test antigé-
nique) ou dans les 72h (test PCR) précédant l’arrivée sur 
le territoire ;
- soit un certificat de rétablissement de la Covid-19 ;
- soit le certificat Covid numérique de l’UE.

Le port obligatoire du masque pour tous les espaces inté-
rieurs reste la norme obligatoire. 

📞 05 62 73 56 35 - www.pyreneesclub.fr 
8 rue de la Colombette - 31000 TOULOUSE

336€
part covoiturage  

non incluse
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•  PRIX DU WEEK-END : 336 € à payer à l’inscription
Étalement possible : 100 € à l’inscription et un chèque de 236 € à remettre à l’inscription et 
encaissé le 08-04-2022 ou restitués contre paiement par CB ou par Internet.

-  Il comprend :  
• l’hébergement en hôtel 3 étoiles, chambre double (2 lits) • 1/2 pension,  
• les forfaits 3 jours de ski • les cours de ski par un animateur bénévole habilité  
   du Pyrénées-Club, niveaux 2 et 3 alternativement. Débutant et niveau 1 en ski libre.

-  Il ne comprend pas :  
• le transport en covoiturage (56 € environ/personne)  
• les boissons des dîners • les repas de midi (l’hôtel propose de déjeuner sur les pistes  
   pour 16,20 € par jour) • le matériel de ski • l’assurance annulation.

• GROUPE : 9 participants + 1 animateur

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 mars 2022 (dans la limite des places disponibles)

• IMPORTANT : Les personnes ayant droit au forfait de ski réduit (+ 70 ans) doivent le signaler à 
l’accueil du Pyrénées-Club. Concernant ce forfait, il faut aller le retirer aux différents points infor-
mation de la station.

• 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 fiche technique et des 
conditions générales de vente du Pyrénées-Club de France, 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 en liste d’attente.
- Annulation par le Pyrénées-Club : Le Pyrénées-Club se réserve le droit d’annuler le séjour si 
le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint. Les sommes versées seront alors intégralement 
remboursées.

Pour une bonne préparation du week-end, nous organisons une réunion  
le jeudi 7 avril à 18 h 30 dans les locaux du club. Votre présence  

est indispensable pour la répartition des véhicules.


