
du 5 au 10 mars 2023 
niveau ski 2 & 3

Départ en covoiturage dimanche 5 
après-midi pour dîner à l’hôtel

GRANDVALIRA, un domaine regroupant 7 sec-
teurs : Pas de la Casa, Grau Roig, Peretol, Sol-
deu, El Tarter, Canillo et Encamp. Tous reliés 
par des pistes accessibles avec un seul forfait : 
210 kms skiables sillonnés par 139 pistes. C’est 
pourquoi il s’agit du plus grand domaine skiable 
des Pyrénées.
La station la plus grande du sud de l’Europe or-
ganisera les Finales de la Coupe du Monde de 
Ski Alpin 2023, du 13 au 19 mars.
www.grandvalira.com/fr

L’HÔTEL BRUXELLES, à 50 m du domaine 
skiable Soldeu - El Tarter vous accueille en 
toutes saisons dans un cadre typique et cha-
leureux à Soldeu, un village de bois et de pierre 
en Principauté d’Andorre.
Les chambres sont entièrement équipées d’une 
salle de bain complète, d’un wc, de la télévision.
Après une bonne journée sur les pistes de ski 
vous vous restaurerez dans notre salle de res-
taurant panoramique.
www.andorrahotelbruxelles.com/fr

SÉJOUR SKI ALPIN
SOLDEU - ANDORRE

DOMAINE GRANDVALIRA

794€
part covoiturage  

non incluse

PYC
PYRÉNÉES CLUB

DE FRANCE
TOUS FANS DE SENSATIONS ! 

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



•  PRIX DU SÉJOUR : 794 € à payer à l’inscription
Étalement possible : 230 € à l’inscription et 2 chèques de 282 € à remettre à l’inscription et 
encaissés le 08-02-2023 et le 01-03-2023 ou restitué contre paiement par CB ou par Internet.

-  Il comprend :  
• l’hébergement en hôtel 3 étoiles en 1/2 pension, 5 nuits du dimanche soir au vendredi matin ; 
• chambre double (2 lits) • le forfait ski domaine Grandvalira ; 
• les cours de ski par deux animateurs bénévoles habilités du Pyrénées Club ;  
   niveau 2 et 3 uniquement. Débutant et niveau 1 en ski libre.

-  Il ne comprend pas :  
• le transport en covoiturage (60 € environ/personne) ; 
• les repas de midi (pique-nique possible par l’hôtelier pour 12 € ou 15 €) ; 
• le matériel de ski (Magasin de location à Soldeu : Skiset Esports Calbo I) ; 
• l’assurance annulation.

• GROUPE : 12 participant.e.s + 2 animateurs, Luc & Paul.

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 février 2023 (dans la limite des places disponibles).

•  DÉPART DE TOULOUSE : dimanche après-midi, rendez-vous sur le parking à droite  
juste après la gare de péage Toulouse Sud vers Narbonne A61.

• RETOUR À TOULOUSE : le vendredi en début de soirée.

IMPORTANT : Forfait Sénior (65-74 ans) : nés entre 1948 et 1957. Vente directe aux guichets. 
Justificatif d’identité obligatoire. Prix 36 € par jour.
Forfait Sénior Gold : nés en 1947 ou avant. Forfait de ski gratuit. À retirer directement au guichet. 
Justificatif d’identité obligatoire.
Dans les deux cas, les personnes doivent le signaler à l’accueil du Pyrénées-Club.

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, 25 € seront retenus pour les frais 
de dossier par le Pyrénées-Club de France. 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 de France se réserve le droit d’annuler 
le séjour si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées seront alors 
intégralement remboursées.

Pour une bonne préparation du séjour, nous organisons une réunion préparatoire  
le vendredi 24 février à 18 h 30 dans les locaux du club.  

Votre présence est indispensable pour la répartition des véhicules.


