
 

 
 

1er Week-end à Argelès-Gazost 
«  Les Cimes » 
Hôtel - Restaurant 

Les 26 & 27 janvier 2019 
 

Départ samedi 26 janvier à 6h30 du parking Henri Ziegler 
 

  Retour dimanche 27 janvier, départ de la station à 15h30 

Argelès-Gazost, petite station thermale, climatique et touristique des Pyrénées au charme 
incomparable vous permettra, grâce à sa situation centrale idéale, de profiter pleinement 
de la Vallée des gaves. 

Domaine skiable : Le plus grand espace nordique des Hautes-Pyrénées et le plus 
ensoleillé ! 1 station et 2 domaines au col du Soulor et au col de Couraduque. 100 km de 
pistes tracées dont 10 boucles soit 2 vertes, 3 bleues, 4 rouges, 1 noire et 2 pistes dont 1 
verte et 1 noire; 6 pistes raquettes dont 2 naturelles non damées. 

L'hôtel les Cimes, une maison de charme. 
La piscine couverte et chauffée avec son jacuzzi vous offre assurément après une journée 
de ski de fond détente et bien-être. 

Prestations :  
Transport  + Traces + Pension complète à partir du samedi soir + Cours  gratuits le 
matin 
 
A votre charge :  
Repas du samedi midi 

 
Inscriptions :  
Du mardi 18 Décembre 2018  au jeudi 17 Janvier 2019 
 
Coût du Week-end : 110 € 
 

 

          

50 places pour 
le week-end 

 WEEK-ENDS  SKI DE FOND 
SAISON 2018 - 2019 



 
2eme Week-end  à Font-Romeu 

«  Le Clos Cerdan »  
Hôtel - Restaurant 

 

                  Les 16 & 17 Février 2019 
 
 

 Départ samedi 16 février à 6h30 du parking Henri Ziegler 
 

Retour dimanche 17 Février, départ de la station à 15h30 

 
Domaine skiable : Le domaine skiable de Font Romeu Pyrénées 2000 est un lieu 
incontournable pour qui veut passer des vacances à la neige réussies dans les Pyrénées. 
Pour votre plus grand bonheur, ce domaine s’étend sur 4 secteurs : Pyrénées 2000, 
Aveillans, Calme et Airelles. Vous avez ainsi la possibilité de vous éclater sur des pistes 
variées, mais surtout de profiter des spécificités de chacun de ces secteurs et des 
différentes infrastructures dont elles sont dotées. 

 
Hôtel Le Clos Cerdan ** 
Le Clos Cerdan vous accueille à proximité de la célèbre ville de Mont-Louis, dont les 
fortifications ont été érigées par Vauban. Ce complexe hôtelier occupe un bâtiment en 
pierre donnant sur les montagnes environnantes. Vous bénéficierez en outre d'un accès 
gratuit et illimité à l'espace Aqua forme du centre de balnéothérapie après vos journées 
de ski. 

 
Prestations 
Transport  + Traces + Pension complète à partir du samedi soir +  Cours gratuits le 
matin 

 
A votre charge : 
Repas du samedi midi 

 
Inscriptions : 
Du mardi 22 Janvier  au jeudi 7 Février 2019 
 
Coût du Week-end : 95 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 places pour 
le week-end 


