ARCEA-CESTA
SAISON SKI
2018
1. BAQUEIRA-BERET (Espagne – Val d’Aran)
Participation au séjour organisé par l’ASCEA – Section Ski
Dates :
du 14 au 19 janvier 2018
Hébergement à BETREN (sortie de Vielha en direction de Baqueira), à l’hôtel TUCA****
Ski à BAQUEIRA-BERET à 11 km. Possibilité de navettes gratuites. Parkings à Baqueira dont un
couvert (payant)
Tarifs
Pour les plus de 70 ans, les tarifs en demi-pension sont les suivants :
CEA : 290 €
Extérieur : 320 €
Forfait ski : 3 € par jour pour les plus de 70 ans
Suppléments : repas de midi sur les pistes : 75 € - chambre individuelle : 80 €
Pour l’inscription, l’ASCEA demande un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de l’ASCEA
Section Ski et un chèque de 15 € à l’ordre de l’ASCEA pour l’assurance obligatoire (16 € pour les
extérieurs). Le chèque de 100 € sera encaissé avant le départ.

Inscriptions : envoyer un message à : Yves SCHMIDT (y-schmidt@orange.fr) avant
le 20 décembre 2017

2 . GRANDVALIRA (Andorre)
Dates :
du 18 au 23 mars 2018

Ski
Ski sur le domaine le plus vaste des Pyrénées.
Accès aux pistes par le Funicamp à ENCAMP (gare à 250 m de l’hôtel).
Forfait ski entièrement gratuit pour le plus de 70 ans (avant le 1er janvier 2018), tarif réduit de 60
à 70 ans.
Possibilité de restauration sur les pistes

Hébergement :
Hébergement à l’hôtel MILA*** à ENCAMP (à 8 km d’Andorre la Vieille)
2 types de chambres :
- chambres standards : demi pension = 42 € par personne et par jour en chambre double ou 54
€ en single ;

- chambres rénovées avec lit king size et douche à l’italienne : en demi pension = 44,50 €par
personne et par jour en chambre double et 56,50 €en single.
Garage couvert et surveillé gratuit.

Inscriptions : envoyer un message à : Yves SCHMIDT (y-schmidt@orange.fr) avant
le 1er mars 2018 (nombre de places limité.

