PRESTATIONS

RÉSERVATIONS

Le transport depuis Carbon Blanc en bus Une réservation devient effective après
ou
minibus
le
vendredi
soir. signature du règlement intérieur et
L’hébergement avec le dîner du samedi.
versement à l’ordre du CACBO ski-club
d’un acompte de 100 € et de l’adhésion
dans les 72 h qui suivent la demande
2 jours de forfait.
d’inscription.

L’encadrement en ski (facultatif) par des Le solde est à régler avant le deuxième
moniteurs fédéraux le matin.
mardi précédant le départ.

Des randonnées en raquettes.

Conditions d’annulation : Voir le
règlement intérieur. Les sommes versées
seront intégralement remboursées en cas
d’annulation pour cas de force majeure.

Nous nous réservons le droit de modifier
ou d’annuler l’ensemble des informations
contenues dans cette plaquette.

SAISON 2022
Changez d’horizon avec
le CACBO SKI-CLUB

Les week-ends
PEYRAGUDES
14-16 janvier 2022
BESSE / SUPER BESSE
28-30 janvier 2022
CANDANCHU
04-06 mars 2022
GRAND TOURMALET
18-20 mars 2022

Les séjours
FORMIGAL - PANTICOSA
13-18 février 2022
LES ARCS paradiski
16-23 avril 2022

Lieu
Date
Week-ends

BESSE
PEYRAGUDES
SUPER BESSE
14-16 janvier
28-30 janvier
2022
2022

CANDANCHU
ASTUN
04-06 mars
2022

GRAND TOURMALET
18-20 mars
2022

Transport Soyez à l’heure : Le bus n’attend pas ! RDV à partir de 18h, DEPART : 18h30
Hébergement

Pistes

Résidence
Piscine

Résidence

Hôtel ***

Résidence
Piscine

51 pistes

27 pistes

54 /44 pistes

69 pistes

Séjours
FORMIGAL - PANTICOSA
13 au 18 février 2022

690€
Deux stations, deux ambiances et 176 km de pistes dont 139 km à vos pieds, à
Formigal.
Hébergement en demi-pension à Formigal près des pistes en hôtel****

Tarifs
CACBO

Licence
carte neige
et pass
découverte

205 €

199 €

Obligatoire pour participer aux
activités du ski-club
Le pass découverte est destiné
aux personnes n’ayant jamais
détenu la carte neige et vous
est proposé au tarif
de 10 € le week-end.

A
d
Renseignez-vous au ski-club !
h
é
s
i 13-17 ans
OFFRE
o
n
SPECIALE
-13 ans

245 €

218 €

et 5 jours de ski
656 € pour toute inscription avant le 31 décembre 2021

6€

LES ARCS paradiski
16 au 23 avril 2022
Carte-neige + adhésion :
Adultes :
● Médium : 67 €
● Primo : 58 €
● RC : 47 €

820€
Paradiski, le paradis du skieur: Un immense domaine culminant à plus de 3000m avec 425
km de pistes!
Hébergement en demi-pension en hôtel-club aux pieds des pistes à Arc2000 (vue
extraordinaire sur le Mont Blanc) et 6 jours de ski.
780 € pour toute inscription avant le 15 janvier 2022

- 30% sur les week-ends

- 50% sur les week-ends

chèques vacances acceptés, 5% de réduction sur les week-ends avec la carte neige

A consulter: Fiches de séjours et week ends.

Permanences inscription les mardis du 7 décembre au 12 avril de 19 h à
20h30 au stade Gaston Lacoste 26 rue Pasteur 33560 Carbon Blanc.
Nous contacter :
06 87 38 49 73 7j/7
sandrine.grange@gmail.com
www.ski-club-cacbo.fr

