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Séjour SKI / SNOW 
à BAQUEIRA – BERET 

 

 
 
Dates des Séjours :  
 
1ère semaine : du dimanche 09/02/2020 au samedi 15/02/2020  
2ème semaine : du dimanche 16/02/2020 au samedi 22/02/2020 
 
Tranche d’âge : 8 / 17 ans 
 
Prix du séjour : nous consulter  
 
Situation :  
La station de Baqueira-Béret est située dans le Val d’Aran, petite enclave en territoire 
espagnol, au cœur des Pyrénées, dans la région de la Catalogne. 
Cadre idyllique pour la pratique du ski ou du snow tout au long des 80 km de pistes  
Le ski se pratique dans 4 vallées, sur un dénivelé de plus de 1000 m, jusqu’à 2 500 m d’altitude, 
25 remontées mécaniques modernes à grand débit, dont 15 télésièges débrayables de 3 et 4 
places. 
Equipée de canons à neige garantissant l’enneigement sur l’ensemble du domaine skiable 
Baqueira - Béret reste la plus grande station et la plus « Alpestre » des Pyrénées ! 
 
Thème : Ski ou Snow en Espagne 
 
Le séjour :  
Que le skieur, ou snow-border, soit débutant ou confirmé l’objectif est de découvrir toute (ou 
presque) la station, en toute sécurité. 
 
Hébergement : À l’hôtel dans des chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires. 
 
Repas : ½ pension à l’hôtel et repas chaud à midi pris dans les cafeterias de la station 
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Deux options au choix (à préciser lors de l’inscription) 
 
OPTION 1 –  SKI  ALPIN   - 8/17 ANS  
Environ 5 heures par jour d’activité comportant, des moments formels d’apprentissage et 
d’autres de pratique en groupes homogènes. 
 
OPTION 2 – SNOWBOARD - 10/17 ANS 
Environ 5 heures par jour d’activité comportant, des moments formels d’apprentissage et 
d’autres de pratique en groupes homogènes. 

 
Matériel : 
Le matériel pour la pratique du Ski et du Snowboard ainsi que le casque sont fournis par 
l’organisme. 
Les protections supplémentaires pour la pratique du Snowboard ne sont pas fournies, elles ne 
sont pas obligatoires. 

 

 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
NOUVEAUTÉ : Initiation à l’utilisation des appareils de DVA (détection de victimes 
d’avalanche), atelier en situation pratiqué en petits groupes.  
 
Soirées et veillées à thème. Piscine. 
Privatisation de la discothèque de Vielha le vendredi soir. 
 
 
Formalités :  
- Carte Nationale d’Identité en cours de validité  
- Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
- Autorisation sortie du territoire pour les mineurs. 

 
Transport : Bus 
 
Organisateur : Evasion ACLEF 31 
Association loi 1901 agréée par la CAF de la Haute-Garonne 
 
Date limite d’inscription : 20 janvier 2020 


