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#Intensité
Passion pour la montagne, 
enthousiasme, sport à l’état pur,  
intensité, nature, style, tranquillité, 
repos… à sa manière partage  
l’Esprit Baqueira Beret.

#espritbaqueiraberet



Qu'est-ce que c’est l’Esprit Baqueira Beret ? Une sensation, un état d’âme ?  
Un ensemble d’expériences liées à un endroit unique ?  

Une chose est certaine :  aussi difficile soit-il à définir, c’est quelque chose de tout à fait réel, 
quelque chose de très clair pour tous ceux qui connaissent la station et les vallées.  

Pour les uns, c’est la passion de la montagne, pour les autres, c’est le sport à l’état pur,  
la nature, le confort, la tranquillité, le repos… chacun le comprend à sa manière, 

 mais nous partageons tous l’Esprit Baqueira Beret.

#espritbaqueiraberet
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#Liberté
Les sensations de liberté, d’évasion, une façon unique, 

différente, de vivre les Pyrénées, le sport, le ski...  
  Je les ai cherchés longtemps et…enfin trouvés ici.

Edurne 
Pasaban

#espritbaqueiraberet
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#Nature

Si une chose rythme la vie dans les vallées,  
c'est bien le cadre naturel : le territoire de la vallée 
est constitué jusqu’à 95 % de nature vierge.  
La culture, l’histoire, le caractère, la gastronomie… 
les traditions, le paysage, les monuments… tout,  
dans les vallées — Vall d’Àneu et Val d’Aran — reflète  
les Pyrénées à l’état pur, au cœur même de la cordillère. 
 
Les deux vallées ont été récompensées et reconnues 
à l’échelle internationale comme des destinations  
touristiques privilégiées. Deux vallées qui sont  
l’environnement idéal pour vivre de nouvelles expériences 
exclusives et inoubliables.

VALL D’ARAN / VALL D’ÀNEU

La culture, l’histoire, le caractère, la gastronomie… 
les traditions, le paysage, les monuments…  

tout, dans les vallées — Vall d’Àneu et Val d’Aran — reflète les Pyrénées  
à l’état pur, au cœur même de la cordillère. 
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#Enthousiasme
Depuis que j’ai commencé à skier à Baqueira, 

il y a de cela plus de cinquante ans, beaucoup de choses ont changé... 
mais l’enthousiasme que je vois aujourd’hui chez ma petite-fille, 

l’enthousiasme pour la montagne, pour le ski, pour la neige...  
l’enthousiasme que je vois dans ses yeux reste inchangé.

Aquilino  
Ubeira

#espritbaqueiraberet
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Les conditions naturelles  
uniques, l’orientation  
des versants, les installations,  
les pistes pour tous les 
niveaux…  
les services, les plus de mille 
mètres de dénivelé…  
 
Et bien sûr, la neige, beaucoup 
de neige, dans les meilleures 
conditions possibles, soignée, 
chouchoutée : parfaite.

La meilleure neige.  
Parfaitement préparée  

pour profiter pleinement de 
votre activité préférée.
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#Ski

Si nous devions définir Baqueira en un mot, ce serait celui-ci :  
le ski. Parce qu’à Baqueira , tout est au service du ski.

BAQUEIRA 1500
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#Profiter
Tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement du ski : c’est Beret.  

Groupes d’amis, familles, enfants, skieurs expérimentés…  
à Beret, il n’y a pas de limites lorsqu’il s’agit de s’amuser à fond.  

Ski de fond, Freeride…et des kilomètres et des kilomètres de neige parfaite.

BERET 1 850
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#Obsession
Dès que la neige arrive... je ne peux penser à rien d’autre !  

Toute la semaine, j’attends avec impatience le moment où je vais 
m’échapper à Baqueira Beret : pour profiter du ski...  

mais aussi de l’environnement, des vallées, des restaurants,  
de la station...c’est une obsession... très saine ! 

Jorge 
Fernández

#espritbaqueiraberet
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#Passion

BONAIGUA

Comment définir Bonaigua en un mot ? Comment résumer la liberté,  
l’aventure, les innombrables possibilités, la découverte de nouveaux itinéraires, 

les descentes infinies, le ski entre les arbres, la glisse sur la neige vierge ?  
Tout, en un mot ? Bonaigua. Parce que Bonaigua est unique en son genre.

#Évasion
#Liberté
#Vitesse
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ERA ESCÒLA 
www.eraescola.com 
info@eraescola.com 
Central +34 902 218 228 
Ruda +34 973 645 561 
Baqueira 1.800 +34 973 253 286 
Beret +34 973 253 054 
Bonaigua +34 618 605 865

SKI TECNO CUÑAT 
Baqueira 1.500 +34 973 645 111 
Vielha +34 973 642 772

ARÀNEU École de ski, de snowboard  
et de télémark 
www.araneu.com 
escola@araneu.com 
Baqueira 1.500 +34 615 012 060 
Esterri d'Àneu +34 615 012 060

COPOS SCHOOL 
www.copos-ski.com 
school@copos-ski.com 
Betren +34 973 640 024 
Baqueira +34 973 645 404 
+34 626 575 384 

CALAFATE SKI CENTER 
www.calafateskicenter.com 
info@calafateskicenter.com 
Baqueira, Tanau +34 973 645 148 
www.cota1700.com  
Baqueira, Tanau +34 973 645 725 
 
PROCENTER BAQUEIRA 
www.procenterbaqueira.com 
Baqueira, centro comercial  
Val de Ruda, local 5C  
+34 973 645 979 / +34 622 363 515

BAQUEIRA BRITISH SKI SCHOOL 
www.bbskischool.co.uk 
Baqueira +34 609 965 913 
                  +34 973 645 446

CUYLÁS SCHOOL 
www.cuylas.com 
school@cuylas.com 
Baqueira, galerie commerciale Val de 
Ruda, local 11 +34 973 644 759

 
 

SKI CLASS 
www.skiclass.net 
info@skiclass.net 
Vielha +34 619 050 809 
 
ANTÁRTIDA. École de ski 
www.antartidaescuelaesqui.es 
info@antartidaescuelaesqui.es 
+34 635 092 697

DEPORTUR SKI SCHOOL 
www.deportur.com  
deportur@deportur.com 
+34 973 647 044

SKICENTER BAQUEIRA  
École et réception de skieurs 
www.skicenterbaqueira.com  
info@skicenterbaqueira.com 
Baqueira 1.500 +34 973 119 012 
Bureaux centraux à Madrid  
+34 912 785 097

 
 
 

LANDING SNOWBOARD SCHOOL 
www.landingsnowboard.com 
hola@landingsnowboard.com  
Vielha +34 626 921 036 
 
ESCÒLA J. MOGA 
www.deportesjmoga.com 
escola@deportesjmoga.com 
Baqueira 1.500 +34 973 645 838 
Centre commercial Val de Ruda  
+34 973 644 719 / +34 605 963 780

SKIMASTER & ADVENTURE 
www.skimasteradventure.com 
info@skimasteradventure.com 
Centre commercial Elurra. Edificio 
Eguzki, local 004 C 
25539 Betren, Vielha 
+34 973 640 647 / +34 618 427 083

FREE MOUNTAIN École de ski, de 
snowboard et de télémark 
www.freemountain.es 
info@freemountain.es 
Baqueira, Tanau 1.700  
+34 973 644 761 / +34 665 610 303

SKI ARAN. École de ski et de snowboard  
www.aranski.com 
escolaaranski@gmail.com 
Av. deth Pas d'Arró, 48, Vielha 
+34 973 641 580 / +34 682 668 405

ÉCOLE SKI BAQUEIRA 
www.escueladeesquibaqueira.com 
escueladeesquibaqueira@gmail.com 
+34 609 711 774

SKIART. École de ski et de snowboard  
www.baqueiraskiart.com 
info@baqueiraskiart.com 
+34 697 602 408 / +34 648 452 689

KIDS Baqueira 
www.kidsbaqueira.com 
info@kidsbaqueira.com 
+34 609 230 715

AIARASMI 
École de ski et de snowboard,  
guides de  montagne et de neige. 
www.aiarasmi.com 
info@aiarasmi.com 
+34 630 060 296

THINK WHITE 
www.thinkwhite.es 
coral@thinkwhite.es 
+34 620 819 981 - Coral Galofre

MAMMUT Ski School  
& Mountain Guides 
www.mbaqueira.com 
ski@mbaqueira.com 
+34 617 525 952

VIP INSTRUCTORS BAQUEIRA 
www.vipinstructorsbaqueira.com 
info@vipinstructorsbaqueira.com 
+34 666 209 224 

Tous les niveaux… au plus haut niveau. Initiation, perfectionnement, technique.  
Plus de 500 experts professionnels répartis dans 25 écoles. Cours particuliers, collectifs, stages.  

Un dispositif complexe et efficace à votre disposition : afin que, quel que soit votre niveau,   
vous puissiez profiter de plus en plus d’un sport qui ne s’arrête jamais. 

SKI ALPIN, SNOWBOARD, TÉLÉMARK, HÉLISKI, SKI POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, RANDONNÉES À SKI, SKI DE FOND… PRÊT(E) À VOUS AMÉLIORER ?

Les places dans les cours de ski dispensés par 
des professeurs de la célèbre École de Ski Era 
Escola sont limitées. Cependant, il est possible 
de souscrire des cours auprès d’autres écoles 
de ski. Si vous choisissez nos cours de ski, 
nous vous recommandons de réserver le plus 
tôt possible.

#Technique
ÉCOLES

#Perfection
Si la perfection existe...  
vous la trouverez ici ! Parce que tout 
est au service du ski : les installations, 
les pistes, la neige, les gens...  
l’endroit idéal pour améliorer et 
pour perfectionner votre ski !

Alex 
Puente

#espritbaqueiraberet

22 23



#Style

Après-ski : Parce que l’expérience du ski à Baqueira Beret,  
c’est bien plus que de la neige.  

Découvrez tout ce dont vous pouvez profiter lorsque les pistes sont fermées.

APRES-SKI

Parfois, le ski c’est aussi se 
promener, faire du shopping,  
aller au restaurant… explorer des 
propositions gastronomiques  
et des boutiques exclusives…  
se laisser porter par l’ambiance, 

les sensations… faire du slalom 
entre un verre avec les amis,  
une séance de spa et une 
conversation devant la cheminée... 
c’est le style Baqueira Beret.

Location de skis : 
 alpin, ski de fond, snowboard, traîneaux à chiens, Skimo, télémark. 

Gardiennage de skis à la journée ou à la semaine. Atelier de réparation.  
Vente d’accessoires et service personnalisé.

Nous sommes là essentiellement pour vous aider.  
Parce que le matériel est déterminant pour profiter de l’expérience du ski.  
Nous avons tout, nous vous informons, vous conseillons, choisissons  
avec vous, le matériel l’adaptons, nous vous le louons à la journée, à la 
semaine, vous vendons des accessoires… nous vous l’ajustons et,  
s’il le faut, nous le réparons. 

POINTS DE LOCATION, GARDIENNAGE DE SKIS ET PRISE EN 
CHARGE DU MATÉRIEL DE SKI 

Núcleo Baqueira 1 500
Hôtel Montarto (Núcleo 1 500)

Núcleo Ruda 1 500
Núcleo Beret 1 850

Núcleo Bonaigua 2 072
Núcleo Bosque 1 800  

(Consigne de ski et magasin)

 
RÉSERVATIONS DE MATÉRIEL ET GARDIENNAGE DE SKIS : 

www.baqueira.es
skiservice@baqueira.es

Tél. +34 973 639 000 

#Service
SKI SERVICE
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#Neige
La première chose à laquelle je pense, 
c'est… à la neige. Beaucoup de neige : 
parfaite, incroyable.  
Je pense à glisser dans le snowpark… 
c’est le moment que j’attends toute 
l’année : que la neige arrive à Baqueira !

Marta 
Vallier

#espritbaqueiraberet

NÚCLEO 1 500 

 - Restaurant La Borda Lobato
 - Boutique Gourmet 

À L'HÔTEL MONTARTO (NÚCLEO 1 500) 

 - Restaurant La Perdiu Blanca
 - Bar-piano de l'Hôtel Montarto
 - Wine Bar by Viña Pomal
 - Drinkery Pub 

NÚCLEO RUDA 1 500

 - Häagen Dazs Baqueira 

BAQUEIRA

 - Info Café 
 - Restaurant 1 800/Grill 5J
 - Bar Baqueira 1 500 
 - Bar 1 800 
 - Self-service El Bosque
 - Bar Bosque
 - Bar-restaurant 2 200 
 - Moët Winter Lounge
 - Pàrrec Orri 

BERET

 - Restaurant Pla de Beret
 - Self-service Er Audeth
 - Bar Eth Audeth 
 - Barralh 
 - Barralh de Blanhiblar
 - Parrèc Dossau 

 
BONAIGUA

 - Pàrrec Argulls 
 - Cafétéria Bonaigua
 - Restaurant Bonaigua
 - Brasserie-restaurant El Refugi San Miguel  

 
À 200 m du Núcleo 
Bonaigua 2 072
 - Restaurant Cap del Port

À 1 km de la sortie du télésiège Peülla
 - Restaurant Verge de les Ares  

#Saveur
Envie d’un peu de repos ? Reprendre des forces ? Un rafraîchissement ?  
Vous asseoir tranquillement pour déjeuner et profiter de la montagne, 
de l’ambiance, du soleil… ? Laissez-vous surprendre par les propositions 
gastronomiques variées qui vous attendent dans toute la station. 
Fraîches, saines, légères… délicieuses: profitez de nos restaurants  
et de nos cafétérias.
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	 Très facile

	 Facile

	 Difficile

	 Très difficile

 Difficulté extrême

	 Itinéraire

– – – –  Circuit de ski de fond  

 Snowpark, Boardercross 
 et Fun Park

 Stadium de Slalom

 Zone débutants

 Ski Kronos

SIGNALISATION PISTES REMONTÉES  
MÉCANIQUES

PISTES

TC  Télécabine

TSD Télésiège débrayable 

TS Télésiège 

TQ Téléski

CD  Télécorde

CT Tapis transporteur

Ventes de forfaits

Information

Parking

W.-C.

W.-C. pour personnes 
handicapées

Centre SOS

Pàrrecs, Bars et Barralh

Restaurants

Boutiques 

Garderies

Location de skis

École de ski et de snowboard

Ski de fond

Zone Snowpark

Ski Kronos

Circuit de pilotage sur la neige

* MOMENT DE PUISSANCE =                                                                                              ≈ Capacité d’accueil de la station = 18 567 skieurs

Capacité de transport x dénivelé,  
(de chaque remontée)

1 000

#Km
Oui… plus de 165 kilomètres de pistes 

de neige parfaite, prêtes pour vous ! 
Découvrez-les.

 -  165 km skiables
 - 111 pistes : 6 vertes (5 km), 43 bleues 

(76 km), 45 rouges (59 km), 17 noires 
(20 km).

 - 3 itinéraires (5 km)
 - 7 km de circuit de ski de fond.
 - Snowpark, Stadium de slalom, 

FunPark et Ski Kronos
 - Zone freeride

 - 36 remontées mécaniques :  
1 télécabine (9 places), 19 télésièges    
(10 débrayables 3x6, 7x4 et 9 à pince 
fixe 6x3, 3x2), 9 téléskis (5 téléskis,  
2 téléskis biplace, 2 télécordes)  
et 7 tapis transporteurs.

 - Capacité de transport :  
61 024 personnes/heure

 - Moment de puissance : 18 567*

 - Cote maximale : 2 610 m
 - Cote minimale : 1 500 m
 - Dénivellement : 1 100 m
 - Zone skiable : 2.273 ha
 - 660 canons à neige
 - 15 machines pour la préparation  

des pistes
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Nous vous garantissons les meilleurs tarifs
— 

Un simple clic ou un appel suffit pour confirmer votre réservation
— 

Nous vous proposons 7200 lits en hôtels de 1 à 5 étoiles,  
appartements et chalets

— 
Notre personnel connaît parfaitement les hébergements  

et services de la station 
—

Avec la garantie de Baqueira Beret

PRIX BAS GARANTIS

LES RAISONS 
POUR RÉSERVER SUR 

www.baqueira.es  
ou www.viajes.baqueira.es

5

1. 
DEMANDE DE RESERVATION
Choisissez les dates du séjour, le type 
d’hébergement et les jours de ski. 
Ajoutez les services :
- Cours de ski collectifs, pour tous  

les niveaux
- Jardin d’enfants
- Location de matériel disponible dans 

chaque point de vente SkiService.  
À consulter page 24.

- L’assurance en cas d’accident sur  
les pistes

- Déjeuners sur les pistes : menus  
à choisir dans les restaurants, bars  
et parrecs de la station

- En réservant le logement et le forfait, 
le parking du télécabine est offert  
de 8h à 20h.

 
 
 
 
 

2.  
CONFIRMATION DE RESERVATION
Pour confirmer votre réservation, 
un número de carte bancaire est 
nécessaire afin de garantir le paiement. 
Le numéro de réservation devra être 
indiqué lors de tous les échanges avec 
nos agences de voyages.
Une fois votre réservation effectuée, 
vous recevrez un email de confirmation 
ainsi que des identifiants de connexion 
qui vous permettront de vous connecter 
à votre compte client sur notre site 
internet. Vous aurez alors la possibilité 
de modifier, d’annuler votre réservation 
et de payer le solde de votre séjour.
Nos agences se tiennent également  
à votre disposition pour modifier, 
annuler ou finaliser votre réservation.
Nous vous invitons dans tous les cas à 
vérifier que les dates de votre séjour 
sont correctes.
En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter nos agences de voyages.

3.  
PAIEMENT DU SOLDE
En payant le solde de la réservation 
avant votre arrivée et selon les 
modalités de paiement acceptées 
(chèques bancaires, espèces, et cheques 
vacances), vous pourrez ensuite 
imprimer les bons d’échange de chaque 
service inclus dans votre réservation 
(hébergement, location du matériel, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
SERVICE DE LIVRAISON
Si votre réservation comprend des 
forfaits de ski, cours de ski ou des 
déjeuners sur les pistes, notre service 
de livraison déposera vos forfaits  
et vos tickets à la réception de votre 
hôtel ou de votre appartement, sans 
frais supplémentaire et pour votre  
plus grand confort.

Retrouvez sur www.baqueira.fr toutes 
les informations et tous les conseils 
indispensables pour faire de vos 
vacances au ski un moment inoubliable.
Nous vous invitons également à prendre 
connaissance de nos conditions 
générales de vente et de nos conditions 
particulières de vente - page 39.
Taxe de séjour en supplément, à régler 
sur place auprès de l’hébergement.

#Facilité

Le séjour et tous les services, en un appel ou un clic.
24H RESERVATIONS

COMMENT RÉSERVER

NOS AGENCES DE VOYAGES SONT À VOTRE DISPOSITION  
POUR VOUS INFORMER EN TEMPS RÉEL SUR LES DISPONIBILITÉS  

ET LES TARIFS DES 7200 HÉBERGEMENTS RÉFÉRENCÉS. 
 
 

NOUS VOUS CONSEILLONS DE RÉSERVER DÈS  
QUE POSSIBLE SOIT EN APPELANT A NOTRE AGENCE SOIT  

SUR NOTRE SITE WWW.BAQUEIRA.FR.

VOYAGES BAQUEIRA BERET  
 

Toulouse — Tél. : 05.34.33.76.30 · toulouse@baqueira.fr
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Flexibilité totale.  
Réservations sans minimum 
de jours (selon disponibilité) 

prix par personne/jour. 
 
 

 

Forfait à prix spéciaux 
selon la saison et à partir de 5 jours de 

ski si vous commencez l’activité  
un lundi ou à partir  

de 6 jours indépendamment de la date 
de début du forfait. 

 
 
 

Consultez nos offres 
en hébergement : early booking,  

long séjour...

MODALITÉS COURS DE SKI/SNOWBOARD 

Alpin / Snowboard : 
3, 4 ou 5 jours (3 heures/jour), du lundi au vendredi. 
Horaire : cours à Baqueira (de 9 h 45 à 12 h 45) et à Beret (de 11 h à 14 h) 
2 jours week-end (3 heures/jour), samedi et dimanche 
Horaire : Cours à Baqueira (de 10 h à 13 h) et à Beret (de 12 h à 15 h) le 
samedi et (de 10 à 13) le dimanche.

Cours collectifs pour adultes et enfants à partir de 6 ans.  
Pour débutants, les cours commencent le lundi.  
Groupes de 4 (minimum exigé) à 10 personnes.  
Non valable pour les enfants de moins de 6 ans avec  
un forfait spécial.

Lieux de rendez-vous pour le début des cours : 
— Baqueira 1 800 : face à l’école de ski « Era Escòla ». 
— Beret 1 850 : face à l’école de ski « Era Escòla ».
 
MODALITÉS SPÉCIALES ENFANTS DE 4 ET 5 ANS ET PARCS DE 
NEIGE POUR ENFANTS 

Cours de ski alpin Baby à Baqueira : 
5, 4 ou 3 jours (3 heures/jour), du lundi au vendredi.
Initiation au ski pour les enfants de 4 et 5 ans.
Petits groupes de 4 à 6 élèves par moniteur.
Horaires : Cours à Baqueira (de 9 h 45 à 12 h 45).
Lieu de rendez-vous : bâtiment Era Escòla à Baqueira 1 800.
 
Jardin d’enfant + cours ski:
5 jours a Baqueira 1 800.
Fórmule idéale pour les enfants de 4 et 5 ans. 
Incluant cours de ski + jardin d’enfants + dejuner journée complète,  
du lundi au vendreti 9 h 45 à 16 h. 
 
 
 
 
 

AIRES DE JEUX POUR ENFANTS BAQUEIRA 1 800 ET BERET 1 850

Destiné aux enfants de 2,5 à 6,5 ans. 
Horaire :  
Journée complète (de 9 h à 16 h 30). 
Demi-journée : 
Matin (de 9 h 30 à 12 h 45) 
Après-midi (de 13 h 15 à 16 h 30)
 
LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI ET DE SNOWBOARD

Ne vous souciez pas de transporter le matériel de ski. 
Réservez votre équipement au moment de la réservation. 
Nous vous proposons nos centres de location au pied des pistes. 
Spécial « Pack équipement alpin/snowboard + gardiennage de skis » 
7, 6 ou 5 jours, adultes/enfants (skis + bâtons + gardiennage de skis).

Adulte : 95 € 
Enfant : 66 € 
Equipement snowboard + consigne : 95 €

COURSIER ENTREGA EXPRESS 

En payant le montant de votre réservation avant la date d’arrivée, vous 
recevrez les forfaits ou les tickets repas sur pistes  
(si ces services sont compris) à la réception de l’hébergement réservé.

ACTIVITÉS 

 - Visite guidée de la station ; lundi et mardi à 10h30. 
Point de rencontre à Baqueira 1 800.

 - Toutes les semaines : course de fin de stage. 
Classement par catégories.

 - Fête et remise des prix tous les vendredis 
à Baqueira 1 800 et Beret 1 850.

 - Préinscription : pique-nique, visite culturelle, promenades en 
raquettes, promenades en traîneaux tirés par des chiens ou des 
chevaux.

PACKS

PROMOTION BASSE MOYENNE HAUTE

COURS 5 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 147,00 152,00 152,00 160,00

TOUTES LES SAISONS

COURS 4 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 140,00

COURS 3 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 125,00

COURS 2 JOURS (3 heures par jour, samedi et dimanche) 82,00

SKI BABY 5 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 220,00

SKI BABY 4 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 185,00

SKI BABY 3 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 155,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 5 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 200,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 4 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 165,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 3 JOURS (3 heures par jour, du lundi au vendredi) 126,00

SNOWBOARD BAQUEIRA 2 JOURS (3 heures par jour, samedi et dimanche) 85,00

Promotion de la saison
Du 1/12 au 4/12

Du 9/12 au 22/12
Du 31/03 au 21/04

 
Basse saison

Du 06/01 au 14/02
Du 10/03 au 14/03
Du 19/03 au 30/03

 
Moyenne saison

Du 05/12 au 08/12
Du 23/12 au 25/12
Du 15/02 au 09/03
Du 15/03 au 18/03

 
Haute saison

Du 26/12 au 05/01

CALENDRIER SAISON 18/19

SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS

Possibilité de séjours de 1 à 4 jours, consultez les prix sur www.baqueira.fr

TOUTES LES SAISONS

SÉJOUR DE 6 JOURS COMPLETS + DÉJEUNER 261,25

SÉJOUR DE 5 JOURS COMPLETS + DÉJEUNER 212,50

SÉJOUR DE 2 JOURS COMPLETS + DÉJEUNER 105,00

SÉJOUR DE 6 JOURS MATINÉES OU APRÈS-MIDI 152,50

SÉJOUR DE 5 JOURS MATINÉES OU APRÈS-MIDI 130,00

JARDIN D’ENFANTS  + COURS DE SKI 5 JOURS 458,00

TARIFS PARCS DE NEIGE POUR LES ENFANTS

Prix indiqués en €. TTC.

Jours consécutifs.

COURS DE SKI

Dans la vallée comme nulle part ailleurs.

VAL D’ARAN

VALL D’ÀNEU

PALLARS SOBIRÀ

Communes avec hébergements 
gérés par Baqueira Beret

Autres communes

Carte des communes du Val d'Aran, de la Val d'Àneu et 
de Pallars Sobirà

HÉBERGEMENT

#ConfortOuverture de la station : 1er décembre 2018
Fermeture : 22 avril 2019*

* Zone de Beret fermée à partir du 1er avril 2019
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À partir de  ....................................90,00 €

Prix par personne/jour en régime d'hébergement avec petit-déjeuner en chambre double (forfait inclus). Pour les appartements, prix de l’hébergement uniquement.

HÔTELS ET APPARTEMENTS

Prix par personne/jour en régime d’hébergement avec petit-déjeuner en chambre double (forfait inclus). Pour les appartements, prix de l’hébergement uniquement.

Val d'Aran À partir de  .................................... 69,00 €

SALARDÚ
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.montromies.com

HÔTEL MONT ROMIES**      973 64 58 20

À partir de  ....................................70,50 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelcolomers.com 

HÔTEL COLOMERS**      973 64 45 56

À partir de  ....................................66,00 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteleracuma.com

HÔTEL ERA CUMA I*  973 64 50 17

À partir de  .................................... 69,00 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteleracuma.com

HÔTEL ERA CUMA II*  973 64 50 17

À partir de  ....................................63,00 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.

AUVERJA ERA GARONA*  973 64 52 71

À partir de  .................................... 69,00 €

BAGERGUE 
À 6 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelseixes.com

HÔTEL SEIXES***      973 64 54 06

À partir de  ....................................54,00 €

UNHA 
À 5 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.aranweb.com/esdedonjoan

APPART. (6 PERS.)

APARTHÔTEL ES DE DON JOAN***    973 64 57 51

À partir de  ....................................56,00 €

UNHA 
À 5 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hostalescuils.com

HOSTAL ESCUILS**    973 64 60 69

À partir de  .................................... 91,50 €

ARTIES
À 7 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.parador.es

PARADOR DE ARTIES****      973 64 08 01

BAQUEIRA 1 500  
Au pied des pistes 
www.montarto.com

HÔTEL MONTARTO****    973 63 90 01

À partir de  .................................. 107,00 €

BAQUEIRA 1 500 
Au pied des pistes
www.hotelvalderudabaqueira.com
 

HÔTEL CHALET VAL DE RUDA****   973 64 52 58

À partir de  ....................................58,50 €

BAQUEIRA 1 500  
Au pied des pistes 
www.solneubaqueira.com

APPART. (4PERS.)

APARTAMENTOS SOLNEU    973 64 42 74

À partir de  ....................................56,00 €

BAQUEIRA 1 500  
Au pied des pistes
apartarent@baqueira.es

APPART. (4PERS.)

APARTARENT BAQUEIRA  973 63 90 27

À partir de  ....................................90,00 €

BAQUEIRA 1 500  
Au pied des pistes
www.hoteltucblanc.com

HÔTEL TUC BLANC****    973 64 43 50

À partir de  .................................... 59,00 €

BAQUEIRA 1 500  
Au pied des pistes
www.multibaqueira.com

APPART. (4PERS.)

APARTAMENTOS MULTIPROPIEDAD    973 64 44 22

À partir de  .................................. 137,00 €

RUDA 1 500  
Au pied du télécabine
www.ac-hotels.com

HÔTEL AC BAQUEIRA SKI RESORT*****   973 64 59 61

À partir de  .................................... 58,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelberet.com

HÔTEL BERET***     973 64 05 35

À partir de  .................................. 129,00 €

RUDA 1 500  
Au pied du télécabine
www.hotelbaqueiravaldeneu.com

HÔTEL VAL DE NEU*****GL  973 63 50 00

À partir de  ....................................92,00 €

RUDA 1 500  
Au pied du télécabine
www.himalaiabaqueira.es

HÔTEL HIMALÀIA BAQUEIRA****      973 63 53 00

À partir de  ....................................64,00 €

RUDA 1 500  
Au pied du télécabine
apartarent@baqueira.es

APPART. (6 PERS.) 

APARTARENT APPARTEMENTS RUDA 1 500   973 63 90 27

À partir de  ....................................62,00 €

BAQUEIRA 1 600  
À 1 100 m du télésiège Baqueira 1 500
apartarent@baqueira.es

MAISON (8 PERS.)

APARTARENT CHALETS PLETA BAQUEIRA  973 63 90 27

À partir de  ..................................154,00 €

BAQUEIRA 1 700  
Au pied des pistes
www.melia-royal-tanau.com

HÔTEL MELIÁ ROYAL TANAU*****  973 64 44 46

À partir de  .................................. 126,50 €

BAQUEIRA 1 700 
À 400 m du télésiège Baqueira 1 700
www.lapleta.com

RAFAELHOTELS BY LA PLETA*****  973 64 55 50

À partir de  ....................................98,50 €

BAQUEIRA 1 700 
À 200 m du télésiège Baqueira 1 700
www.aa-hoteles.com

HÔTEL CHALET BASSIBE****   973 64 51 52

À partir de  ....................................86,00 €

VIELHA
À 16,2 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.parador.es

PARADOR DE VIELHA****     973 64 01 00

À partir de  ....................................72,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.melia.com

HÔTEL TRYP VIELHA BAQUEIRA****  973 63 80 00

À partir de  .................................... 71,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.acevihotels.com

HÔTEL SPA ACEVI VAL D'ARAN****  973 64 32 33

À partir de  ....................................63,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelfonfreda.com

HÔTEL FONFREDA***     973 64 04 86

À partir de  ....................................62,50 €

VIELHA 
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelethsolanvielha.com

HÔTEL ETH SOLAN***    973 64 02 04

À partir de  ....................................56,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelriunere.com 

HÔTEL RIU NERE***      973 64 01 50

À partir de  .................................... 59,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelpomer.com

HÔTEL ETH POMER***     973 64 28 88

À partir de  .................................... 59,00 €

VIELHA 
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www. hotelalbares.com 

HÔTEL ALBARES***     973 64 00 81

À partir de  ....................................62,50 €

BAQUEIRA 1 700  
De 200 à 700 m du télésiège Baqueira 1 700
apartarent@baqueira.es

APPART. (6 PERS.) 

APARTARENT APPART. NIN DE BERET/FLOC DE NEU   973 639 027

À partir de  .................................... 76,00 €

TREDÒS 
À 2 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteldetredos.com

HÔTEL DE TREDÓS****      973 64 40 14

À partir de  ....................................60,00 €

TREDÒS
À 2 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelhusaorri.com

HÔTEL HUSA ORRI***     973 64 60 86

À partir de  .................................... 74,00 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteleslacreu.com

HÔTEL PETIT LACREU***      973 64 41 42

À partir de  .................................... 71,00 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteleslacreu.com

HÔTEL LACREU**  973 64 42 22

À partir de  ....................................65,50 €

SALARDÚ
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelgaronasalardu.com

HÔTEL GARONA**      973 64 50 10

À partir de  ....................................66,50 €

SALARDÚ 
À 4 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteldethpais.com

HÔTEL DETH PAIS**      973 64 58 36

À partir de  ....................................90,50 €

ARTIES
À 7 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelcasairene.com

HOTEL-SPA CASA IRENE    973 64 43 64

À partir de  ....................................65,00 €

ARTIES 
À 7 km du télésiège Baqueira 1 500.
www. edelweissarties.com

HÔTEL EDELWEISS**      973 64 44 23

À partir de  ....................................73,00 €

ARTIES 
À 7 km du télésiège Baqueira 1 500.
www. caminreiau.com 

APPART. (5 PERS.)

APARTAMENTOS DETH CAMIN REIAU   973 64 42 89

À partir de  ....................................63,50 €

GARÒS
À 10 km du télésiège Baqueira 1 500
www.hotelvilagaros.com

APPART. (6 PERS.)

APARTAMENTOS VILAGARÓS     973 64 12 50

À partir de  .....................................69,00 €

ESCUNHAU 
À 12 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelcasaestampa.com

HÔTEL CASA ESTAMPA***    973 64 00 48

À partir de  .................................... 60,00 €

BETREN/VIELHA
À 13 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelhusatuca.com

HÔTEL HUSA TUCA****      973 64 07 00

À partir de  .................................... 62,00 €

BETREN/VIELHA
À 13 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelpierra.com

HÔTEL ÇÒ DE PIERRA***    973 64 13 34

À partir de  .................................... 66,00 €

BETREN/VIELHA
À 13 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelgranchalet.com

HÔTEL GRAN CHALET***  973 64 09 52

À partir de  ....................................64,00 €

GARÒS
À 10 km du télésiège Baqueira 1 500
www.hotelvilagaros.com

HÔTEL VILAGARÓS****      973 64 12 50
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À partir de  ....................................72,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
À 15 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hotel-lamorera.com

HÔTEL LA MORERA***  973 62 61 24

À partir de  .................................... 59,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
À 15 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.lopaller.com

HÔTEL LO PALLER**  973 62 61 29

À partir de  .................................... 59,00 €

VALÈNCIA D’ÀNEU.
À 15 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.clubvipbaqueirapallars.com

APPART. (4 PERS.)

APPART. LUXURY HOUSE VALÈNCIA D'ÀNEU  649 56 68 86

À partir de  ....................................90,50 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hoteltrainera.com

HÔTEL TRAINERA***     973 62 61 77

À partir de  ....................................56,50 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hostalvalldaneu.com

HOSTAL VALL D’ÀNEU**     973 62 62 92

À partir de  ....................................54,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hostalvalldaneu.com

HOSTAL VALL D'ÀNEU**  973 62 60 97

À partir de  ....................................60,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. posadadaneu.com

POSADA D'ÀNEU B&B**  973 62 64 01

À partir de  ....................................58,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelhusaurogallo.com

HÔTEL HUSA UROGALLO**     973 64 00 00

À partir de  .................................... 69,00 €

VIELHA 
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelaran.net

HÔTEL ARAN LA ABUELA***      973 64 00 50

À partir de  ....................................56,50 €

VIELHA 
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteldelavall.com

HÔTEL DELAVALL**     973 64 02 00

À partir de  ....................................54,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelviella.com

HÔTEL VIELLA**     973 64 02 75

À partir de  ...................................58,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.lachotelsvielha.com

LAC HÔTEL VIELLA**     973 64 00 75

À partir de  ................................... 67,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www. hotelorla.com

HÔTEL ORLA**      973 64 22 60

À partir de  ................................... 59,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www. hotellabonaigua.com

HÔTEL LA BONAIGUA**      973 64 01 44

À partir de  ....................................70,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelelciervo.net

HÔTEL EL CIERVO**     973 64 01 65

À partir de  ....................................56,50 €

VIELHA  
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hostalpradets.es

HOSTAL ES PRADETS**      973 64 30 98

À partir de  ....................................56,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. pensiolacreu.com

PENSIO LACREU**  973 62 64 37

À partir de  ....................................52,00 €

ESTERRI D’ÀNEU.
À 18 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. clubvipbaqueirapallars.com

APPART. (6 PERS.)

APPART. LUXURY HOUSE ESTERRI D'ÀNEU  649 56 68 86

À partir de  ....................................80,00 €

LA GUINGUETA D'ÀNEU.
À 21 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hotelpoldo.com

HÔTEL POLDO***  973 62 60 80

À partir de  .................................... 71,50 €

ESCALÓ.
À 24 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. hotelcastellarnau.com

HÔTEL CASTELLARNAU***  973 62 20 63

À partir de  .................................... 57,00 €

ESPOT.
À 30 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hotelroya.net

HÔTEL ROYA**  973 62 40 40

À partir de  ..................................106,00 €

LLAVORSÍ 
À 35 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.riberies.com

HÔTEL RIBERIES****  973 62 20 51

À partir de  ....................................72,00 €

SORT
À 49 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www.hotelpessets.com

HÔTEL RESTAURANT PESSETS & SPA***  973 62 00 00

À partir de  ....................................50,00 €

SORT
À 49 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. hotelpessets.com

APPART. (4 PERS.)

APARTAMENTOS PESSETS-ADELAIDA  973 62 00 00

À partir de  ....................................60,50 €

SORT
À 49 km du télésiège Bonaigua 1 900.
www. aparthotelpey.com

APPART. (5 PERS.)

APARTHOTEL/HÔTEL PEY**  973 62 02 54

Prix par personne/jour en régime d’hébergement avec petit-déjeuner en chambre double (forfait inclus). Pour les appartements, prix de l’hébergement uniquement.

HÔTELS ET APPARTEMENTS

Vall d’Àneu
Pallars Sobirà

À partir de  ....................................53,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelhipic.com

HÔTEL HÍPIC*  973 64 08 88

À partir de  .................................... 69,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.ostaudoc.com

HÔTEL OSTAU D'ÒC**   973 64 15 97

À partir de  ....................................56,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.pensioncasavicenta.com

PENSIÓN CASA VICENTA**  973 64 08 19

À partir de  ....................................56,50 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500
www.ethpalai.com

APPART. (5 PERS.)

APARTHÔTEL ETH PALAI   973 64 32 20

À partir de  ....................................56,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.lavallblancavielha.com

APPART. (3 PERS.)

APARTHÔTEL LA VALL BLANCA**    973 64 30 24

À partir de  ....................................54,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500
www. elrefugiodearan.com

APPART. (4 PERS.)

SUITE APARTHÔTEL ET SPA ETH REFUGI D'ARAN***  973 64 30 02

À partir de  ....................................54,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500
www.apartamentosserrano.com

APPART. (3 PERS.)

APARTAMENTOS SERRANO   973 64 01 50

À partir de  .................................... 59,00 €

VIELHA
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500
www. hulothoteles.com

APPART. (3 PERS.)

APARTHÔTEL NOU VIELHA  973 64 13 90

À partir de  .....................................75,00 €

PÒNT D'ARRÒS.
À 20 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelpenha.com

HÔTEL PENHA****      973 64 08 86

À partir de  .................................... 73,00 €

BETLAN
À 18 km du télésiège Baqueira 1 500
www. tierrasdearan.com 

HÔTEL TIERRAS DE ARAN***     973 08 60 30

À partir de  .................................... 58,00 €

BOSSÒST
À 30 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelgarona.com

HÔTEL GARONA**  973 64 82 46

À partir de  .....................................55,50 €

LES
À 32 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelcanejan.com

HÔTEL JUAN CANEJÁN     973 64 80 31

À partir de  .................................... 73,00 €

LES
À 32 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hoteltalabart.com

HÔTEL TALABART*  973 64 80 11

À partir de  .....................................49,50 €

ANETO
À 28 km du télésiège Baqueira 1 500
www.casamoline.com

APPART. (5 PERS.)

APARTAMENTOS/HOSTAL RURAL CASA MOLINE**  659 90 18 70

À partir de  ....................................72,00 €

VILAC.
À 18 km du télésiège Baqueira 1 500.

APARTAMENTOS/HOSTAL RURAL CASA REY  626 82 37 92

À partir de  .................................... 61,00 €

VIELHA 
À 14 km du télésiège Baqueira 1 500.
www.hotelturrull.com

HÔTEL TURRULL***     973 64 00 58

À partir de  .....................................€54.50

VIELHA.
A 14 Km du télésiège Baqueira 1 500.
www.apartamentosvalledearan.com

APPART. (4 PERS.)

APARTAMENTO DES DE TON II  639 39 42 88

Prix par personne/jour en régime d’hébergement avec petit-déjeuner en chambre double (forfait inclus). Pour les appartements, prix de l’hébergement uniquement.
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Les taxes officielles (dont la TVA en Espagne) sont comprises dans les prix indiqués dans 
cette brochure. Elles ont été déterminées au moment de l’impression de la brochure. En 
cas de modification, celles-ci seront automatiquement répercutées au client, sauf si la 
modification intervient 20 jours avant le début du séjour.
 
Art.1 – PROCEDURE DE RÉSERVATION
1.1 Demande de réservation
Choisir les dates du séjour, le type d’hébergement et les jours de ski. (les jours de ski sont 
obligatoirement consécutifs et ne peuvent dépasser la durée du séjour plus que d’un jour 
au maximum).
Ajouter les services :
- Cours de ski collectifs, pour tous les niveaux (nombre de places par cours limité)
- Jardin d’enfants
- Location de matériel disponible dans chaque point de vente SkiService.  
  À consulter page 9.
- L’assurance en cas d’accident sur les pistes
- Repas midi (sur les pistes) et soir (formule demi-pension uniquement en hôtel)

1.2 Confirmation
Pour confirmer une réservation, un número de carte bancaire est nécessaire afin de garantir 
le paiement. 
Le numéro de réservation devra être indiqué lors de tous les échanges avec nos agences 
de voyages. Modes de paiement acceptés : carte bancaire, espèces, chèques bancaires et 
chèques vacances.
Une fois la réservation effectuée, le client recevra un email de confirmation ainsi que des 
identifiants de connexion qui lui permettront de se connecter à son compte client sur notre 
site internet. Il aura alors la possibilité de modifier, d’annuler sa réservation et de payer 
le solde de son séjour.
Nos agences se tiennent également à  sa disposition pour modifier, annuler ou finaliser 
sa réservation.
Dans tous les cas, nous invitons les clients à vérifier que les dates du séjour sont correctes. 
En cas de doute, contacter nos agences de voyages.

1.3 Paiement du solde
Modes de paiement acceptés: carte bancaire, espèces, chèques bancaries et chèques vacances. 
 
1.4 Service de livraison
Si la réservation comprend des forfaits de ski et des déjeuners sur les pistes et est totalment 
payé notre service de livraison déposera les forfaits et les tickets déjeuners à la réception de 
l’hôtel ou de l’appartement, sans frais supplémentaire et pour le plus grand confort du client.
 
Art.2 – REMBOURSEMENT
Les services réservés par le client et non utilisés volontairement par celui-ci ne peuvent en 
aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
En cas d’accident sur les pistes, le client doit impérativement informer le bureau d’accueil 
de la station situé à Baqueira 1500 dans un délai de 24 heures. Pour que la demande du 
client soit prise en compte, il est impératif de présenter le certificat médical ainsi que le 
forfait de ski nominatif.
Le remboursement partiel des services sera calculé en fonction du nombre de jours 
non utilisés. Par ailleurs, la pratique du ski est une activité sportive et touristique qui 
se pratique en haute montagne et qui  dépend des conditions  météorologiques.  Des 
conditions météorologiques défavorables peuvent entraîner une fermeture partielle du 

domaine skiable. Dans ce cas là, les services réservés ne pourront pas faire l’objet d’un 
remboursement, excepté dans le cas d’une fermeture totale du domaine skiable.
 
Art. 3 – FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation de la réservation par le client, le remboursement s’effectuera sur 
l’ensemble des prestations, déduction faite des frais d’annulation, précisés ci-dessous à 
titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date d’arrivée.
Les trais d'annulation correspondant au logement seran ceux que le fournisseur etablis et 
pour le reste de services ce serans ce que naus détaillons a continuation:
- entre 4 et 7 jours avant la date d’arrivée : 10 % du montant total de la réservation
- jusqu’à 72 heures avant la date d’arrivée : 100 % du montant de la réservation
L’annulation de la réservation des chalets/maisons et des appartements Ruda 1500 
entraîne des frais d’annulation de 100 euros (par hébergement) si l’annulation se produit 
jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée.
 
Art. 4 – CONDITIONS SPECIALES POUR LES ENFANTS
Les conditions applicables aux enfants dépendent de l’âge, du type d’hébergement et de la 
date du séjour.  Il est  recommandé  au client  de consulter les  conditions  spéciales  de 
chaque hébergement ou de s’informer auprès de nos agences de voyages.
Les réductions ne sont applicables que si les enfants partagent la chambre avec 2 adultes.
Pour les hébergements proposant la gratuité pour les enfants, les services complémentaires 
utilisés devront être directement payés auprès de l’hébergement.
Pour les forfaits de ski, la catégorie enfant concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans inclus.
Les enfants de moins de 6 ans et les adultes de plus de 70 ans bénéficient d’un tarif 
spécial pour le forfait de ski, sur présentation obligatoire d’un justificatif d’âge (passeport 
ou carte d’identité).
 
Art 5 – NOTES IMPORTANTES SUR LES HÔTELS
La loi en Espagne établit la catégorie touristique officielle des hôtels et l’existence de 
chambres individuelle et double. Dans ces dernières, il est possible de rajouter un 
troisième, voire un quatrième lit, à condition que cela se fasse avec l’accord des occupants 
de la chambre.
L’ajout d’un troisième et/ou d’un quatrième lit ne peut être fait que si les occupants ont 
réellement été avertis et si la réservation, comme les documents définitifs du séjour, 
indiquent en toutes lettres qu’il s’agit d’une chambre triple ou quadruple.
Le client pourra prendre possession de sa chambre à partir de 17h00 le jour de son arrivée 
et devra la libérer avant 11h00 le jour de son départ. Le client qui part un vendredi devra 
quant à lui libérer sa chambre avant 14h00.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans les hôtels. Pour les cas particuliers, se 
renseigner auprès de nos agences de voyages.

Art. 6 – NOTES IMPORTANTES SUR LES APPARTEMENTS / CHALETS
Au moment de la réservation, le client devra déclarer le nombre exact de personnes, 
même les enfants de moins de 3 ans, qui occuperont l’appartement. L’agence immobilière 
se réserve le droit de refuser toutes les personnes non déclarées dans la réservation. 
Le nombre de personnes pouvant occuper l’appartement correspond au nombre de lits 
disponibles. Dans certains cas, il est possible d’ajouter un lit supplémentaire ou un berceau 
avec un supplément de prix. Se renseigner auprès de nos agences.
Les appartements sont meublés, équipés de linge de maison et de vaisselle, en fonction du 
nombre de personnes déclarées dans la réservation.
Service de nettoyage journalier sauf coin cuisine.
Appartement Multipropiedad et Solneu : pas de service de nettoyage les dimanches et 

jours fériés. Résidence Eth Palai : service de nettoyage uniquement pour les séjours à partir 
de 7 nuits. Appartements Pessets, Luxury House Valencia d’Aneu et Esterri d’Aneu : pas de 
service de nettoyage.
Le client pourra prendre possession de son appartement à partir de 17h00 le jour de son 
arrivée et deura le libérer avant 11h00 le jour de son départ. Le client qui part un vendredi 
devra quant à lui libérer son appartement avant 14h00.
Une caution devra être versée directement sur place au moment du retrait des clés. 
Le montant dépend du type d’appartement et sera indiqué au client au moment de la 
réservation.
Dans la location des appartements Nin de Beret / Floc de Neu / Ruda 1500 et les chalets, 
l’électricité, le chauffage et le bois pour la cheminée ne sont pas compris dans le prix. Ils 
devront être payés en supplément.
Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans les appartements et chalets. Pour les 
cas particuliers, se renseigner auprès de nos agences de voyages.

Art.7 – RÉCLAMATIONS / SUGGESTIONS
Pour être recevable, toute réclamation devra obligatoirement être constatée et notifiée en 
station et par écrit, auprès de notre représentant puis confirmée ensuite par courrier auprès 
de nos agences de voyages Baqueira Beret au plus tard un mois après votre retour. Passé ce 
délai, la réclamation ne pourra être prise en compte.
 
Art.8 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
Voyages BAQUEIRA BERET EURL, organisateur, est obligatoirement couvert par une 
assurance de Responsabilité Civile Professionnelle par la compagnie AXA.
L’attention des participants est toutefois attirée sur les variantes existant selon les pays 
quant aux garanties légales et règlementaires des hôteliers, des transporteurs et de tous 
autres prestataires de service. Ils sont en conséquence invités à consulter leur assureur 
pour toutes couvertures complémentaires dont ils souhaiteraient bénéficier.
Pour résoudre tout litige relatif à l’interprétation, à l’application, ou à l’exécution des 
prestations indiquées dans le contrat de réservation, et plus particulièrement ceux relatifs 
à la survenue d’un accident, les parties se soumettront à la juridiction compétente de 
Vielha.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

ACCÈS

EN VOITURE
DEPART ( BAYONNE/PAU/TARBES)
Autoroute A64  Bayonnne >Pau>Tarbes> sortie 17 Montrejeau > 
St. Beat >Val d’Aran. 

DEPART BORDEAUX (380 km)
Autoroute A62 Bordeaux >Autoroute A65/E7 >Pau> 
Autoroute A64/E80 direction Toulouse>
sortie 17 Montrejeau>St. Beat>Val d’Aran

DEPART TOULOUSE (166 Km) 
Toulouse A64 >Saint Gaudens>sortie 17 Montrejeau > St. Beat >  Val d’Aran

DEPART NANTES (605 Km.)
Nantes> Bordeaux A62>Autoroute A65/E7 >Pau> 
Autoroute A64/E80 direction Toulouse>sortie 17 Montrejeau> 
St. Beat>Val d’Aran

PAR AVION
Aéroports les plus proches:Tarbes (136 km)  
et Toulouse (166 km)

AUTOCAR DANS LE  VAL D’ARAN
Veuillez consulter dans nos bureaux  
les horaires des autocars entre les différents villages du Val d’Aran  
et Baqueira Beret (au pied des pistes). 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE sont celles du décret n°94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°62.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin de réservation remis par l’agence de voyages.
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Toutes les photographies ont été réalisées  
dans la station de ski de Baqueira Beret.
Photos : J. Alonso, A. Tur (Foto Tur), J. M.ª Trull (Foto Tur) et F. Tur.  

www.baqueira.fr
www.viajes.baqueira.fr

toulouse@baqueira.fr
baqueira@baqueira.fr

BUREAU DE BAQUEIRA BERET
Afueras s/n, Baqueira

Courriel : viajes@baqueira.es
Informations et réservations : de 8 h à 19 h.  

BUREAU DE MADRID
Hermosilla, 1 (esquina p.º de la Castellana) 

28001 Madrid
Courriel : madrid@baqueira.es
Information et réservations :  

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h 30  
et de 16 h à 19 h 30 

VOYAGES BAQUEIRA BERET À TOULOUSE
39, Rue Pharaon
31000 Toulouse

e-mail: toulouse@baqueira.fr
Du lundi au vendredi, de 9:30 à 13:00 h 

et de 14 à 18 h.
Mercredi : de 16 à 18:30 h 

Téléphone : 00 33 534 337 630
 

Informations et réservations: 
Téléphone : 00 33 534 337 630 
De 9 h a 18h du lundi au vendredi

CENTRALE DE RÉSERVATIONS : +34 973 63 90 00

#Sansfin

#espritbaqueiraberet


