PRESTATIONS

RESERVATIONS

Le transport depuis Carbon Blanc en bus
ou minibus le vendredi soir.

Une réservation devient effective après
signature du règlement intérieur et
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
d’inscription.

L’hébergement avec le dîner du samedi.

2 jours de forfaits.

Aucun remboursement ne sera consenti
par le club en cas d’annulation à moins de
21 jours.

L’encadrement en ski (facultatif) par des
moniteurs fédéraux le matin.

Le solde est à régler avant le deuxième
mardi précédant le départ. Le nonrespect de ce délai entraine l’annulation
de l’inscription.

Pour les non skieurs :
Des randonnées en raquettes peuvent
être organisées (se renseigner auprès de
Sandrine pour connaitre les modalités
d’organisation et le tarif des randonnées).

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

SAISON 2019
Changez d’horizon avec
le CACBO SKI-CLUB

Les week-ends
PEYRAGUDES
18-20 janvier 2019
GRAND TOURMALET
BARREGES – LA MONGIE
01-03 février 2019
BAQUEIRA
08-10 mars 2019
GOURETTE
22-24 mars 2019

Le séjour
FORMIGAL
24 février au 01 mars 2019

Lieu
Date
Week-ends
Transport

Hébergement

Tarifs
CACBO
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Licence
carte neige
et pass
découverte

PEYRAGUDES
18-20 janvier
2019

GRAND
TOURMALET
01-03 février
2019

GOURETTE
22-24 mars
2019

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

Résidence

Résidence

Appart’Hôtel

Chalets

51 pistes

70 pistes

69 pistes

36 pistes

195 €

205€

235 €

169 €

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 4 €
le week-end.
Renseignez-vous au ski-club !
06 87 38 49 73

13-17 ans

- 13ans

BAQUEIRA
08-10 mars
2019

6€

Carte-neige + adhésion :
Adultes :
Médium : 64 €
Primo : 56 €
RC : 45 €

Séjour
FORMIGAL
24 février au 01 mars 2019
Partez à la découverte
de deux stations dans les Pyrénées
Espagnoles .
Formigal et Panticosa avec 176 km de
pistes de tous niveaux.

628 €
Hébergement en demi-pension ou pension
complète dans la station de Formigal (idéal pour
les familles) en hôtel**** avec spa, espace jeux
pour enfants et adultes.
5 jours de remontées mécaniques.
596 € pour toute inscription
avant le 31 décembre 2018.
Permanences le mardi : du 11 décembre 2018 au
26 mars 2019 de 19 h à 20h30 au stade Gaston
Lacoste 26 rue Pasteur 33560 Carbon Blanc.

- 30% sur les week-ends
OFFRE
SPECIALE !

Nous contacter :

- 50% sur les week-ends

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

06 87 38 49 73 7j/7
www.ski-club-cacbo.fr
sandrine.grange@gmail.com
facebook : ski club cacbo

