
Pyrénées Emotions                      

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 dans le Val 
d’Aran. Cette vallée offre des possibilités incroyables, combinant ski hors-
piste, ski de randonnée et héliski à proximité de la station de Baqueira 
Beret, le seul domaine des Pyrénées espagnoles bénéficiant d’une 
orientation au nord. 

Notre programme basique Pyrénées Emotions comprend: 
•

• 5 jours d’activités dont: 
1 jour d’héliski avec 5 déposes 
2 jours de ski hors-piste sur le domaine de Baqueira Beret  
1 jour de ski de randonnée 
1 jour d’hélirando 

• 2 forfaits journée pour la station de Baqueira Beret  
• Les retours station en motoneige après nos descentes en hors-piste 
• 300 km2 d’héliski 
• L’encadrement par un guide de haute montagne pour les activités 
• Matériel de sécurité et sacs airbag 
• 2 soirées gastronomiques de dégustation de vin et tapas dans les 

meilleurs bars de la vallée en compagnie d’un guide local 
• 5 nuitées dans un hôtel 4 étoiles de notre choix 
•

EN


BREF

• Durée : 5 jours 


. Nombre de participants : groupe de 4 ou 8 
personnes


. Condition physique : bonne (6 heures de ski de 
randonnée par jour) + bases en ski de randonnée


. Niveau technique : bon skieur


.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 journées d’un mélange idéal de différents types de ski hors-
piste.


• Retours station en motoneige, donnant la possibilité de faire de 
nombreuses descentes en hors-piste.


• Journées ski de randonnée et hélirando.


• 5 descentes héliski de toute beauté.


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


•

.  Le programme premium Pyrenees Emotions inclut une soirée à 
Barcelone à la fin de votre séjour le vendredi soir.   
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Programme  
JOUR PAR JOUR  

Dimanche :  

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

Lundi :   

Journée de ski hors-piste en compagnie de votre guide sur le domaine de 
Baqueira-Beret, et exploration de ses faces nords et de ses couloirs. Nous 
ferons une descente jusqu’à Montgarri, un village abandonné où subsiste 
un refuge de montagne authentique. Retour en motoneige jusqu’à la 
station. 

Mardi :  

Journée de ski de randonnée sur le Tuc de la Salana ou dans la vallée de 
Gerber, en fonction des conditions d’enneigement. 

Mercredi :  

Journée héliski avec 5 déposes. Puis deuxième soirée de dégustation de 
vin et tapas en compagnie de votre guide local.

Jeudi :  

Journée d’hélirando. L’hélicoptère vous déposera au sommet d’une montagne pour 
commencer la journée avec une belle descente à ski. Puis nous mettrons les 
peaux et place à notre journée de ski de randonnée. Nous skierons dans la zone 
du Tuc de la Solana et descendrons en ski jusqu’à Bagergue, un joli village parmi 
les plus typiques de la vallée. 

Vendredi :  

Journée de ski hors-piste sur le domaine de Baqueira-Beret. Nous skierons dans le 
secteur de la Bonaigua et de la Perla, en terminant par une descente sur 
Montgarri. Retour station en motoneige puis à l’hôtel. 
Le programme premium inclut le transfert à Barcelone et la nuit à l’hôtel afin de 
profiter de cette capitale méditerranéenne. 

Samedi :  

Transfert à l’aéroport de Barcelone.



PROGRAMME BASIQUE à partir de 2.049 € par personne  

(sur la base d’un groupe de 8 personnes) 

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


PROGRAMME PREMIUM à partir de 2.399€ par personne  
(sur la base d’un groupe de 8 personnes) 

Durée : 5 journées d’activités + 6 nuits dans un hôtel 4 étoiles et 
transferts inclus


Dates: janvier, février, mars 

Nombre de Participants : Groupes de 4 ou de 8 personnes


Nos Tarifs 
SOUPLESSE.ADAPTABILITE 

PROGRAMME BASIQUE: 
. L’organisation du voyage 
. L’encadrement par un guide de haute montagne pendant 5 jours 
. Le matériel de sécurité (sacs airbag ABS et ARVA, pelle, sonde) 
. Une formation/révision à l’utilisation du matériel de sécurité 
. 5 journées ( dont 2 jours de hors-piste,1 jour d’héliski, 1 jour d’hélirando, 1 
jour de ski de randonnée) + les forfaits station  
. 5 nuitées et petits-déjeuners dans un hôtel 4* du dimanche au vendredi 
. 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* de Barcelone le vendredi soir 
. Les transferts A/R entre Barcelone et le Val d’Aran les dimanche et vendredi 
. Les transferts dans la vallée pour les activités ski 

. La location du matériel de ski si nécessaire  

. 3 dîners dans le Val d’Aran et le dîner à 
Barcelone 
. Les repas de midi sur les pistes 
. Les transferts éventuels dans la vallée en 
dehors des activités de ski 
. Les assurances personnelles 
. Tout ce qui n’est pas mentionné dans la 
rubrique ‘inclus’ 

  NON        

INCLUS     
   INCLUS



•

Contact 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL


Un voyage organisé par l’agence: 

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

Téléphone: 

+ 376 670751 

Mail: 

info@outdoorplaygroundtravel.com  

Site web: 

www.outdoorplaygroundtravel.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @outdoorplaygroundtravel


