
Déroulé du week-end à Candanchu (samedi) et Astun 

(dimanche) avec le SPUC : 

Ces 2 stations espagnoles sont proches l'une de l'autre (4 à 5 km) et se 

situent juste derrière le col du Somport (Vallée d'Aspe). 

 

Un préalable : 

Nous serons nombreux et les soutes du bus ne sont pas extensibles, merci de 

veiller à limiter la taille de vos bagages, nous ne partons que 2 jours !! 

Si vous ne possédez pas votre propre matériel (Chaussures, Skis et bâtons, Snowboard), il 

vous est instamment demandé de louer en Gironde avant le départ. 

Pourquoi ? La location sur place est pénalisante pour les participants déjà équipés en 

retardant le départ des groupes (cours de ski) le samedi matin et vous oblige à restituer le 

matériel assez tôt le dimanche AM pour ne pas risquer de retarder le départ du bus. 

Pour louer ici, 4 adresses : 

             CESTAS SPORT, 18 chemin des boutiques - Super U à Cestas, Tel :  05 56 78 28 10 

 SKI SERVICES, 331 route de Toulouse à Cadaujac, Tel : 05 56 30 00 78 

  DESTINATION LOISIRS, 217 Avenue de la Côte d'Argent à Biganos, Tel : 06 68 15 24 70 

  SPORTS AVENTURE, rue de Cursol à Bordeaux, Tel : 05 56 92 92 99 

Des cours de ski et (ou) un encadrement pour une découverte des stations-vous sont proposés les 2 

matinées, assurés par les moniteurs du club. Ce n'est pas obligatoire mais conseillé. 

Le départ : 

Rendez-vous sur le parking de notre local : 21 avenue de Beutre à Pessac le vendredi avant 

18 h pour permettre l'appel et le chargement du bus. 

Départ du Bus à 18H30 

1 Arrêt est prévu pour dîner (dans une station-service) et afin de respecter la réglementation 

de temps de conduite chauffeur : casse-croûte très vivement recommandé. (30 à 45 minutes 

de pause chauffeur) 

Arrivée à notre hôtel TOBAZO situé à CANDANCHU vers vingt-trois heures : récupération des 

bagages et des chaussures ainsi que des équipements de glisse, l'hôtel disposant d'un local à 

skis. 

Attribution des chambres à la réception de l'hôtel. 

 

 

 

 

 



Samedi matin : 

Petit déjeuner à partir de 8h00 mais rien ne presse, l'accès aux pistes de CANDANCHU se 

situe à quelques mètres de l'hôtel. Les forfaits vous seront remis lors du petit déjeuner. 

Formation des groupes d'enseignement et départ. 

A midi, repas libre sur les pistes ou à la station. 

Samedi après-midi : Ski libre - retour à l'hôtel à la fin de la journée de ski, à l'heure qui vous 

conviendra. Avant le repas du soir, temps libre. L'hôtel dispose d'un agréable espace 

bar/détente, quelques commerces et bars sont présents à la station. 

Repas du soir à l'hôtel (vin non compris) vers 20h 00 (à confirmer sur place avec la direction 

de l'hôtel). Merci d'être ponctuels afin de ne pas perturber le service. 

Dimanche matin : 

Petit déjeuner à partir de 8h00, chargement du bus (préparez des vêtements de ville dans 

une poche, à monter avec vous dans le bus pour vous changer le soir). NB : Les soutes à 

bagages ne seront pas réouvertes jusqu'à l'arrivée à Bordeaux. Départ pour la station 

d'ASTUN. 

Repas libre à midi puis ski libre l'après-midi. 

Prévoir un retour au bus à 17h pour un départ à 17h15 vers Pessac. Un arrêt est également 

prévu pour le dîner et la pause chauffeur, Arrivée prévue vers 22h00 (suivant conditions de 

circulation). 

Ne pas oublier ses papiers d’identités ainsi que la carte de SS Européenne. 

 

Bon week-end à tous !! 

 

Le bureau 

GSM : 06 14 77 03 30. 


