
5 jours à BAQUEIRA en ESPAGNE  
Du dimanche 29 Janvier au soir au vendredi 3 Février 2023  

 
 

Baqueira-Beret est une station de sport d’hiver qui se situe dans le Val d’Aran 
en Espagne. Elle se divise en 3 zones : Baqueira, Beret et Arguls. L’orientation 
atlantique lui assure un enneigement de qualité : 167 kms de pistes bien 
préparées sur un domaine de plus de 2000 ha, situées entre 1500m et 2500m, 
desservies par 35 remontées mécaniques permettent aussi une pratique du ski 

free ride à part. https://www.baqueira.es/.  

Le seuil de faisabilité du stage est de 30 personnes minimum. 
La section ski se réserve le droit d’annuler si le seuil minimum n’est pas atteint. 
 

Maximum 60 personnes. 
Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée (bulletin d’inscription) et après 
versement des arrhes (50% du coût de la prestation). 
Le solde sera à régler avant le 9 janvier 2023. 
Date limite d’inscription : 19 décembre 2022 (avec les arrhes) 

 

 

Prestations incluses dans les tarifs 

 

- 5 nuits avec petit déjeuner et dîner à l’hôtel VILAGAROS situé à Garos , petit village 

typiquement aranais, situé entre Vielha et Arties. L’établissement est classé 4 étoiles.  Le 

site de l’hôtel = https://www.hotelvilagaros.com/fr/ 
 

Rendez-vous à l’hôtel le dimanche soir après 17H. 
 
-  L’hôtel dispose d’une piscine et d’une navette pour accéder à la station.  
-  5 jours de remontées mécaniques avec assurance (du lundi au vendredi).  
-  Séjour encadré, avec accueil prévu le dimanche soir à l’hôtel. 
-   Boisson incluse à table 
 
Hôtel (base chambre double) : 388,6€ 

Forfait adulte + assurance : 233,5€ 

Repas pistes C1 (Entrée+ plat+ dessert + boisson) /5 Jours : 89€ 

Repas pistes C2 (plat+ dessert + boisson) /5 Jours : 75,5€ 
Supplément chambre individuelle : + 208€ 

 
 
 
 
 

https://www.baqueira.es/


Prestations non incluses dans les tarifs 

 
 
- Le transport jusqu’à l’hôtel qui reste libre. 
- La location de matériel de ski (possible à la station). 
 

 

INSCRIPTION 

 
Formulaire d’inscription : 
https://forms.gle/t6unGLUhZCt9aZCt6 

 
Par chèque : 
À l’ordre du Ski Club IBM Bordeaux envoyer à l’adresse suivante : 
Bruno Bahi 
41 avenue du hameau des barons 
33260 La teste de buch 
 

Mettre au dos du chèque : Baqueira 29 Janvier - 3 Février  
 
Où 
 
Par virement : 
ASS SKI CLUB IBM BORDEAUX 
 
IBAN (International Bank Account Number)            BIC (Bank Identification Code) 
FR76 1090 7000 7296 2211 0749 532                    CCBPFRPPBDX 
Code Banque   Code Guichet   N° du compte   Clé RIB   Domiciliation/Paying Bank 
10907               00072               96221107495   32           BPACA LA TESTE DE BUCH 
  

Mettre en commentaire : Baqueira 29 Janvier - 3 Février  
 
 

Condition d’annulation : 

 
- Jusqu’à 4 semaines avant votre date d’arrivée : il n’y a pas de frais d’annulation. 
- Entre 3 semaines et 15 jours avant votre date d’arrivée : frais de 30% du montant de la 
réservation. 
- Entre 14 et 8 jours avant votre arrivée : frais de 50 % 
- Moins de 8 jours avant votre date d’arrivée : 100 % 

 
 
NB : cette sortie étant hors de France, vous êtes invités à posséder carte 
d’identité et une Carte Européenne d'Assurance Maladie. 

 

https://forms.gle/t6unGLUhZCt9aZCt6


Contact : 

Bruno Bahi 

Par mail : bruno.bahi@yahoo.fr 

Par tel : 06 98 33 22 38 

 

mailto:bruno.bahi@yahoo.fr

