
Powder & Tapas  

 VAL D’ARAN - ESPAGNE



‘Un ski authentique et varié. Pour les amoureux du ski et de la 
gastronomie.’ 

Le Val d’Aran est une région située à l’extrémité nord-ouest de la 
Catalogne, qui fut longtemps une enclave en hiver jusqu’au percement du 
tunnel de Vielha en 1948. 

Cette magnifique zone de montagnes et de vallées a su préserver au 
cours des siècles une identité forte, autant par sa langue, que par son 
architecture et sa gastronomie. 

L’orientation particulière du Val d’Aran et des altitudes moyennes élevées 
lui permettent de bénéficier d’un excellent enneigement pour notre plus 
grand plaisir.  

Barcelone, capitale de la province de Catalogne et ville fascinante que l’on 
ne présente plus, est quant à elle un festival gastronomique et 
architectural, qui ravira le temps d’un soir les amateurs de culture et de 
bonne nourriture. 
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Nous vous proposons un séjour de ski hors-piste exceptionnel en 
Espagne au coeur du massif pyrénéen au départ de la superbe ville 
de Barcelone. Un séjour unique et exotique pour découvrir la culture 
catalane. 

Le Val d’Aran offre une infinité d’options de ski freeride depuis la 
station de Baqueira Beret. De nombreuses descentes finissent 
souvent en fond de vallée à plusieurs kilomètres du domaine. Les 
retours s’effectuent tractés par motoneige. Sensations et émotions 
garanties!  

L’organisation du programme de la semaine se fera avec votre guide 
afin de pouvoir optimiser vos journées de ski et profiter des 
meilleures conditions de neige. 

Le second point fort du Val d’Aran est l’accueil chaleureux et festif 
ainsi que sa gastronomie riche et variée. Les Espagnols aiment la 
bonne chère et partager de bons moments autour d’un verre et de 
quelques tapas ou pintxos. Deux dégustations seront organisées au 
cours de votre séjour et vous serez accompagnés d’un guide 
culinaire local tout au long de cette expérience. 

Notre programme Premium inclut une dernière soirée au coeur de la 
ville de Barcelone. Entre le quartier Gotic, la Rambla et le quartier 
Raval, vous passerez une soirée inoubliable et découvrirez une ville 
pleine de vie ayant la réputation de ne jamais dormir… 

EN


BREF

• Durée : 5 jours 


. Nombre de participants : groupe de 2 à 6 personnes


. Niveau physique : bon (4 à 6 heures de ski par jour)


. Niveau technique : bon skieur. Journées adaptées à

                                 votre demande et à vos envies.


.Période : janvier, février, mars
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Hébergement & repas  

L’hébergement se fera en hôtel 4 étoiles en chambre double. Régime de 
nuitée et petit-déjeuner.  

Deux soirées dégustations de tapas et pintxos seront organisées dans 
les bars de Vielha et Artiès. 

La grande variété de restaurants dans le Val d’Aran vous offre de 
nombreuses options selon vos goûts et vos envies.  

.Supplément chambre simple sur demande et selon disponibilité : nous 
consulter. 

.Petits-déjeuners au restaurant de l’hôtel. 

.Les déjeuners sont libres, laissant la possibilité au groupe de choisir 
entre différentes formules ou endroits. 

NOS

POINTS 
FORTS

• 5 jours de ski hors-piste.


• Retours tractés en motoneige jusqu’à la station de ski 
permettant de réaliser de nombreux hors-pistes.


• La culture espagnole et sa gastronomie.


• De belles descentes variées.


• Deux soirées dégustation de tapas et pintxos dans les bars de 
Vielha et Artiès.


.  Notre programme Premium inclut une soirée à Barcelone à votre 
retour le vendredi soir et tous les transferts.
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Programme  
JOUR PAR JOUR 

Dimanche :  

Accueil du groupe à partir de 19h à votre hôtel. Vers 20h, une soirée 
dégustation tapas et pintxos dans un bar vous attend. Vous serez 
accompagné d’un guide local pour vous faire découvrir toutes les 
spécialités du coin. 

Lundi :   

Journée hors-piste sur la station de Baqueira-Beret. Découverte du 
domaine et descente hors-piste sur le refuge de Montgarri. Retour en 
motoneige. Repas du soir dans le restaurant de votre choix. 

Mardi :  

Journée hors-piste sur la station de Baqueira-Beret. Ski sur le secteur de 
Bonaigua et de Peülla. Descente hors-piste sur le restaurant de Les Ares et 
retour taxi en fin de journée sur la station. Aux alentours de 20h30, nous 
profiterons d’une deuxième soirée dégustation de tapas et pintxos, à 
nouveau accompagnés d’un guide local. 

Mercredi :  

Journée hors-piste sur la station de Baqueira-Beret. Descente hors-piste 
sur le refuge de Montgarri et retour en motoneige. Repas du soir dans le 
restaurant de votre choix. 

Jeudi :  

Journée hors-piste sur la station de Baqueira-Beret. Descente hors-piste le matin 
sur le village de Bagergue. Puis transfert à la station et descente hors-piste sur le 
refuge de Montgarri. Retour en motoneige. Repas du soir dans le restaurant de 
votre choix. 

Vendredi :  

Journée hors-piste sur la station de Baqueira-Beret. Retour à l’hôtel vers 15H00. 

Notre programme Premium inclut le transfert à Barcelone à 16h00 jusqu’à votre 
hôtel situé dans le centre de la ville.. 
Non inclus:  Dîner dans le restaurant de votre choix.  



•

Nos Tarifs 
SOUPLESSE.ADAPTABILITE 

PROGRAMME CLASSIQUE: 
. L’organisation  
. L’encadrement par un guide de haute montagne pendant 5 jours 
. Le matériel de sécurité (sac ABS et pelle, sonde, ARVA) 
. Une formation/révision à l’utilisation du matériel de sécurité 
. 5 journées hors-piste + forfaits de la station  
. 5 nuitées et petits-déjeuner en hôtel 4 étoiles du dimanche au jeudi 
. 2 soirées dégustation tapas et pintxos dans les bars de Vielha et 
Artiès qui incluent boissons et repas 

PROGRAMME PREMIUM: 
. 1 nuit dans un hôtel 4 étoiles à Barcelone le vendredi soir 
. Les transferts A & R depuis Barcelone jusqu‘au Val d’Aran les 
dimanche et vendredi 
. Les déplacements dans la vallée pour les activités ski 

. La location éventuelle de matériel de ski  

. Les 3 repas du soir au Val d’Aran ainsi que 
le repas à Barcelone 
. Les repas sur les pistes 
. Les possibles déplacements dans la vallée 
hors activité ski 
. Vos assurances personnelles 
. Tout ce qui n’est pas mentionné sous la  
rubrique ‘le prix comprend’ 

   INCLUS       NON   
INCLUS    

PROGRAMME CLASSIQUE:  1.489€ par personne  

(sur la base d’un groupe de 6 personnes) 

Durée : 5 jours d’activités + 5 nuits dans un hôtel 4 étoiles


PROGRAMME PREMIUM: 1.889€ par personne  
(sur la base d’un groupe de 6 personnes) 

Durée : 5 jours d’activités + 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles


Dates: janvier, février, mars 

Nombre de participants : entre 2 et 8 personnes




•

Contact 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL


Un voyage organisé par l’agence de voyages: 

Outdoor Playground Travel Agency, S.L 
NRT L-712607-G 

Téléphone: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Site web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : @outdoorplaygroundtravel


