Séjour ski alpin et rando à VALLNORD (Andorre)
du Dimanche 14 au Vendredi 19 JANVIER 2018
Domaine Skiable : Vallnord

/ Pal Arinsal + une journée à Ordino Arcalis

Une infinité de possibilités dans une seule et même destination, dans un cadre unique et pour toute la
famille, de nuit comme de jour.
Les 63 kilomètres de pistes raviront les skieurs experts.
L’accès à la station est simple étant donné qu’elle est desservie par la télécabine de La Massana, située au
centre même de la localité. Dès la tombée du jour, la station révèle son côté le plus magique avec des
propositions à réaliser au clair de lune. La famille est le moteur de Vallnord - Pal Arinsal : les skieurs
passeront d’agréables moments dans la station et ceux qui ne skient pas pourront quant à eux s’adonner à
de fabuleuses expériences dans la neige.
Accès :

•

Par le rail : Gare SNCF de l'Hospitalet, puis Bus ou co voiturage
Par la route : Autoroute A66 jusqu’au Pamiers puis N 20 jusqu'en Andorre

•

Votre cadre de vie : Hotel PATAGONIA ALTIRAM 4 *

•

L'Hôtel Patagonia se trouve au centre de la station de ski de Vallnord Arinsal . Situation privilégiée
au pied du nouveau télésiège 6 places. A quelques minutes de Andorra la Vielle et son quartier
commerçant.

•

L’hôtel propose des installations de qualité pour se détendre après une longue journée d’activités. Il
dispose d’un sauna, une salle de sport, mini-club et salle de massage. Au réveil et sans quitter votre
chambre, vous profitez de la vue magnifique sur les montagnes et dans son restaurant lumineux,
avec son toit en verre, attendez un petit déjeuner complet au buffet spacieux. Après une journée de
diverses activités, vous pouvez revenir à l’hôtel Patagonia et se détendre dans les chaises du salon
avec cheminée et profiter de la vaste gamme offerte par le bar avec ses différents types de boissons
et le menu de cocktail,

Tarifs

400 euros
•½

pension + 5 tickets déjeuners sur les pistes,

+

forfait remontées mécaniques : 4 jours

Vallnord – Pal Arinsal + 1 jour Ordino Arcalis .
• Hébergement en chambres double
• Première prestation : dîner du Dimanche 14 janvier ;
• Dernière prestation : déjeuner du vendredi 19 janvier
Aucune prestation de transport n’est comprise, le co-voiturage est fortement conseillé.
Inscriptions (50 places)

Avant le 01 Septembre 2017 date impérative avec 200 € d’Arrhes et adhésion au club.
Solde avant le 15 décembre 2017.
Utiliser le bulletin prévu à cet effet, et l’adresser à : Borredon Jean Robert Lieu dit En Satgé
81700 PUYLAURENS Tél 06 24 61 25 91 jean-robert.borredon@reseau.sncf.fr
Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception : fiche inscription + arrhes
Flyer et fiche d'inscription en téléchargement sur le site www.tcms-ski.fr
Pour compléter ce séjour de 5 jours en Andorre, le refuge de Porté Puymorens est d'ors et déjà bloqué
les vendredi 12 et 19 et samedi 13 et 20 janvier pour ceux qui voudraient compléter par 2 journée de ski
à Porté Puymorens.
Priorité sera donnée aux participants au séjour à Vallnord
TCMS SKI & MONTAGNE

