
LA STATION DE BAQUEIRA / BERET
Les principales nouveautés de cette saison 
2022- 2023 sont concentrées cette année en-
core dans le secteur de Beret avec la nouvelle 
remontée TSD Dossau qui donnera accès à 
des nouvelles pistes et à une surface totale 
de 170 km skiables répartis sur les 4 secteurs 
du domaine.
www.baqueira.es

L’HÔTEL UROGALLO * *
L’Hôtel Urogallo dispose d’espaces de loisirs 
et de repos tels que le restaurant, le bar et 
notre salon de télévision et salle de jeux.

Vous pouvez ranger votre matériel de ski dans 
notre local spécialement conçu pour cela avec 
des casiers individuels pour chaque chambre.
www.hotelurogallo.com

WEEK-END SKI À

BAQUEIRA
Du 31 mars au 2 avril 2023

niveau ski 2 et 3

Arrivée à l’hôtel le vendredi 31 mars 

2023 en début de soirée
250€
part covoiturage 

non incluse

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



•  PRIX DU WEEK-END : 250 € à payer à l’inscription
Étalement possible : 75 € à l’inscription et un chèque de 175 € à remettre à l’inscription et 
encaissé le 10-03-2023 ou restitués contre paiement par CB.

-  Il comprend :  
• l’hébergement en hôtel 2 étoiles, chambre double (2 lits) • 1/2 pension,  
• les forfaits 2 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 (55 € environ/personne) ; 
• les boissons des dîners • les repas de midi (pas de pique-nique prévu par l’hôtelier) ; 
• le matériel de ski • l’assurance annulation.

• GROUPE : 11 participant.e.s + 1 animateur : Paul.

• DATE LIMITE D’INSCRIPTION : mardi 28 février 2023 (dans la limite des places disponibles)

•  DÉPART DE TOULOUSE : vendredi fin d’après-midi, rendez-vous sur le parking à droite  
juste après la gare de péage Toulouse-Muret vers Tarbes A 64. Temps de trajet 2 h 05 environ.

• RETOUR À TOULOUSE : le dimanche en début de soirée, 19 h 30 environ.

•  IMPORTANT : Les personnes de 70 ans et plus ont droit au forfait de ski réduit à 7 € par jour.  
Elles doivent le signaler à l’accueil du Pyrénées-Club. Forfait à retirer au Point Information  
de la station à Baqueira 1500, Ori, Beret ou Bonaigua avec un justificatif d’identité.

• À SAVOIR : location de matériel possible à Vielha, Baqueira 1500, Beret ou Bonaigua.

• 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, 10 € 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.

Le jeudi 23 mars à 18 h 30 dans les locaux du club, nous organisons  
une réunion préparatoire pour la répartition des voitures, l’heure du rdv au parking  

du péage, l’attribution des chambres, etc. Votre présence est indispensable.


