
Déroulé d’un à week-end à Baqueira avec le SPUC : 

Hôtel TURRUL Camin Reiau 7, 25530 VIEHELA Val d’Aran 

Un préalable : 

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 sauf pour les personnes 

qui ne prennent pas de cours. 

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 

    DESTINATION LOISIRS à Biganos, Tel : 06 68 15 24 70 

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

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 

Le matériel de ski prend de la place et il est important que chacun puisse loger son bagage, 

aussi nous vous demandons expressément de veiller à ce que le sac ou la valise de chacun 

se limite à une contenance de 60 litres.  

A titre d'exemple et pour une valise, cela correspond aux dimensions 60 x 40 x 25 

1 Arrêt est prévu pour dîner dans une station d'autoroute : casse-croûte très vivement 

recommandé. (30 minutes de pause chauffeur) 

Arrivée à notre hôtel situé à VIELHA vers minuit, récupération des bagages et des 

chaussures. Les équipements de glisse restent dans la soute du bus - environ 200m à pied 

jusqu'à l'hôtel. Répartition des chambres. 

NB : compte tenu de la réglementation, un départ de la station n’est possible seulement que 

9 h après coupure du contact du bus. 

 

Samedi matin : 

Petit déjeuner à partir de 8 h00. Retour au bus en tenue de ski sauf les chaussures (interdites 

dans le bus), que vous emporterez avec vous pour vous chausser à l'arrivée. Départ pour la 

Station de BAQUEIRA (environ 12 km). Annonce des cours (groupes) et distribution des 

forfaits durant le trajet. A l'arrivée, chaussage et récupération du matériel. 

Départ par la navette vers les télécabines avec son moniteur ou en autonomie si ski libre. Fin 

des cours vers 12h 30/13h00, regroupement devant la cafétéria principale de BAQUEIRA 

(repas libre). 

 



Samedi après-midi : 

Ski libre - retour au bus pour un départ à 17h30 pour l’hôtel. 

Début de soirée libre : VIELHA offre de nombreux commerces et lieux de détente (Bars à 

Pintxos notamment) – convivialité assurée !! 

Repas du soir à l'hôtel (inclus – vin compris) vers 21 h. 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 ré-ouvertes jusqu'à l'arrivée à Pessac. Départ pour la station et 

déroulement à l'identique du samedi jusqu'au midi. 

 

Dimanche après-midi : 

Repas libre puis ski libre. 

Prévoir un retour au bus à 17h pour un départ à 17h15 vers Pessac. Arrêt dans la même 

station d'autoroute qu'à l'aller pour le dîner et arrivée prévue vers 23h00 (suivant conditions 

de circulation). 

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

Code Wifi :  josemike     Code porte de nuit : 369 

 

Bon week-end à tous !! 

 

Le bureau 

GSM : 06 14 77 03 30. 


