
Rien de tel qu’un week-end au
ski pour se changer les idées,
dévaler les pistes, le tout en
faisant le plein d’air pur.

Comité d’entreprise vous
souhaitez organiser un week-
end ski/snowboard dans une
station des Pyrénées.
Contactez nous et nous
organiserons votre week-end.

RETROUVEZ-NOUS WEEK-END C.E à la demande

sur www.bordeaux-skisnow.com

- Nos News.
- Descriptifs de tous nos week-ends 

et séjours.
- Formulaires d’inscription.
- Photos/Vidéos.
- Téléchargement des dossiers.

Partager les infos de la
communauté sur la page
Stade Bordelais Ski Snow.

« Stade Bordelais »
30 Rue Virginia
33200 Bordeaux.

STADE BORDELAIS
SKI-SNOW

Saison 2021/2022



SEJOURS ADULTES

Baqueira/Beret
du 06 au 11/03/2022

Forfait ski 5 jours. Hébergement Hôtel
TRYP à Viella en ½ pension. Repas du
midi en restaurant d’altitude compris.

de 460€ à 620€
Carte neige et adhésion Stade Bordelais en 

supplément.

Renseignements des séjours adultes 

Philippe Porte 06 86 97 62 06
philippe.porte@bordeaux-skisnow.com

Les descriptifs des séjours et week-ends sont 
consultables sur notre site

www.bordeaux-skisnow.com

Avoriaz
du 16 au 23/01/2022

Forfait ski 6 jours. Hébergement Hôtel
Belambra « Les Cimes du Soleil » en ½
pension. Transport et encadrement
compris.

de 730€ à 930€
Carte neige et adhésion Stade Bordelais en 

supplément.

SEJOURS ADULTES SEJOUR ENFANTS/ADOS
de 7 à 17ans

ARAGNOUET
Station Piau-Engaly

du 12 au 18/02/2022
755€

Carte neige et adhésion Stade Bordelais 
inclues.

Le centre de vacances de l'ASP est idéalement
situé, au cœur de la Vallée d’Aure, à moins de
10 km de la station de ski de Piau-Engaly et de
la frontière espagnole.
La station de Piau-Engaly est située à 1850
mètres d'altitude, aux portes du Parc National
des Pyrénées et à été désignée comme
"Station la plus enneigée du monde" en 2015.
Cette station pied de piste de 104 ha bénéficie
d’un enneigement naturel garanti. .

Encadrement à temps plein des stages par des
moniteurs fédéraux.

Renseignements:
Philippe PORTE 06 86 97 62 06

philippe.porte@bordeaux-skisnow.com

Dossier d’inscription:
Thierry GOUTEREDONDE 06 31 54 41 10

thierry.gouteredonde@bordeaux-
skisnow.com


