
Séjour BAQUEIRA  du 23 au 28 Janvier 2022
HOTEL GARONA à SALARDU

L’Hôtel:
Situé à Salardú, à seulement 10 minutes en voiture (4 kms) des remontées mécaniques de Baqueira-Beret, 
il y a aussi une liaison bus pour la station. L'hôtel Garona offre de superbes vues sur la montagne. Il dispose 
d'un restaurant sur place, d'un salon commun et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres doubles 
comprennent toutes une télévision. Les salles de bains privatives sont munies d'une baignoire. Le restaurant 
de l'hôtel Garona occupe une salle à manger lumineuse surplombant les montagnes. Vous trouverez aussi un 
café-bar sur place. Le Garona met à votre disposition une bagagerie et un local à skis. Le parking couvert est 
gratuit.

La station:
La station de ski de Baqueira Beret se divise en trois grands secteurs: Baqueira, Beret et Bonaigua avec 
chacun leur propre personnalité. 
L'orientation atlantique de la station lui assure un enneigement de grande qualité, lequel associé au domaine 
skiable de 2166 ha et une altitude de 2500 m permettent la pratique du ski freeride comme nulle part ailleurs 
dans les Pyrénées. Mais Baqueira Beret n'oublie pas le ski loisirs et offre des pistes de ski parfaitement 
préparées, le top pour une expérience de ski en famille !
De grosses chutes de neige, un domaine skiable de 157 km entre Val d’Aran et Valls d’Àneu (152 km de 
pistes balisées et 5 km d'itinéraires hors-piste) font de Baqueira Beret une destination de référence pour les 
vacances d'hiver.
Outre le ski et le snowboard, l'offre d'activités de neige de Baqueira Beret est multiple. Elle dispose d'un 
stade de compétition, d'une piste de luge, d'une piste de raquettes, et de 7 kilomètres balisés pour le ski de 
fond, ainsi qu'un snowpark. 
Quatre restaurants sont situés les pistes et les aires de repos et de loisirs de Ruda et Baqueira 1500.

La prestation comprend:
-Les diners du dimanche soir au jeudi soir.
-Les repas du midi en station (plat dessert et boisson).
-Le forfait 5 jours. 

Pour s’y rendre:
En voiture prendre la direction Veilla à la sortie prendre la direction de gauche et suivre les indications.
Dans Salardu au rond-point prendre la première sortie l’hôtel se trouve sur la gauche à 200 mètres

Tarif: 550 Euros Pension complète +remontées mécaniques 5 jours.
Première prestation : dîner du Dimanche 23janvier
Dernière prestation : déjeuner du vendredi 28 janvier
Inscriptions : (25/30 places).

Mesures Covid voir annexe jointe pensez au pass sanitaire…

Adhésion section TCMS Ski & Montagne avec une fiche d’adhésion à remplir à cet effet.
Règlement - 200€ d’arrhes avant le 1er novembre et le Solde avant le 1er décembre 2021.
Paiement : par chèque ou par paiement en ligne (Carte Bancaire ou Virement) via le site internet TCMS 
Ski & Montagne (www.tcms-ski.fr).
Si vous souhaitez utiliser le paiement en ligne (CB ou virement), assurez-vous avant auprès de Jean 
Robert Borredon qu'il reste de la place afin de ne pas devoir vous rembourser si le séjour est complet.
Utiliser les fiches (adhésion et inscription) prévues à cet effet et les adresser à :
Jean Robert Borredon lieu-dit en Satger 81700 Puylaurens
Mail : jr31mont@gmail.com ou Jean-Robert.BORREDON@reseau.sncf.fr
Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception : fiche inscription + fiche adhésion + paiement 
(arrhes et adhésion section TCMS Ski & Montagne).
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