
- à deux stages : 5 % de réduction sur le stage le moins cher appliqué sur le 2ème stage 

 

 

Tous les stages et week-ends sont accompagnés 

par des moniteurs ASPTT. Le prix du séjour 

comprend le transport à partir de Toulouse, 

l’hébergement et le forfait Remontées Mécaniques. 

SKI 2022/2023 

ADULTES / FAMILLES 
 

 

A1 – SKI à BAQUEIRA - Modalités en novembre 

Semaine promotionnelle offert dans un hôtel 4 étoiles pied des pistes, 
transport en co-voiturage – janvier 2023 – dates précisées en novembre 

Janvier 2023 – dates et modalités précisées en novembre 
 

A2 – SKI à L’ALPE D’HUEZ - COMPLET 890 euros 
 

 
A3 – SKI à CANAZEI DOLOMITES (Dolomiti Superski) - 980 euros 

Ski sur les stations de la Sella Ronda à partir de Canazei, 

dans l’un des domaines skiables les plus grands du monde : le Dolomiti Superski 

Du samedi 12 mars au dimanche 19 mars 2023 
Hébergement Albergo IRMA, 3 étoiles à Canazei, en c hambres 2, 3 lits, ½ pension , 

transport en bus, forfait ski 6 jours, accompagneme nt moniteur ASPTT 

 

 
 

W1 - Week-end au PAS DE LA CASE - 300 euros 
7/8 Janvier 2023 – depart vendredi soir 6/01 à 18h30 

Inscription avant le 10 décembre 2022 dernier délai 

W2 – Week-end à BAQUEIRA – 270 euros 
21/22 Janvier 2023 – depart vendredi soir 20/01 à 18h30 

Inscription avant le 15 décembre 2022 dernier délai 

W3 – Week-end à BAQUEIRA – 250 euros 
25/26 Mars 2023 – depart vendredi soir 24/01 à 18h30 

Inscription avant le 20 février 2023 dernier délai 
 

Pour tous les week-ends, hébergement en pension complète nuit du vendredi soir au dimanche midi, forfaits 

remontées mécaniques, repas self sur les pistes et transport en bus ou minibus et covoiturage. (repas du 

vendredi soir non compris pour Baqueira) – tarifs à venir 

Réduction fidélité, si participation : 

- à deux week-ends : 15 euros sur le deuxième week-end 

- à un stage et un week-end : 15 euros sur la dernière prestation 

- à deux stages : 4 % sur le stage le moins cher 

 

Pour nous permettre de vous proposer les meilleurs tarifs, nous devons avoir un maximum de participants et il est important 

que vous manifestiez votre désir de participer dès à présent en vous préinscrivant par mail : ski.toulouse@asptt.com ou par 

téléphone : 05.61.26.09.88 

Vous trouverez ci-joint un dossier à compléter et à retourner à : ASPTT TOULOUSE : 47 rue de Soupetard 31500 TOULOUSE 

Pour toute participation, l’adhésion ASPTT / FFS (88 € pour les adultes et 82 € pour les enfants - assurance incluse – 

éventuellement 16 euros valable un seul week-end) est obligatoire. Elle permet de bénéficier d’avantages tarifaires sur les 
forfaits remontées mécaniques toute la saison dans les stations pyrénéennes. L’assurance couvre la pratique du ski 
toute la saison sur toutes les stations. 


