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www.visitvaldaran.com

Le large éventail dactivités proposées dans un cadre
naturel exceptionnel, la variété dhôtels et restaurants
de qualité permettent de satisfaire les goûts et besoins
de tous.

Situé dans les Pyrénées catalanes, le Val dAran est
frontalier avec la Haute-Garonne: il est accesible en
2 heures depuis Toulouse ou Pau. Doté dune
superficie de 620 km², le Val dAran est un territoire
de haute montagne ; en effet, 30% du territoire est
situé à plus de 2.000 mètres. Sa situation et son relief
favorisent lexistence dun climat, dune faune, dune
flore et de paysages variés et singuliers. Des
ingrédients uniques pour offrir aux visiteurs de belles
expériences et découvertes en toutes saisons!

Le Val dAran est aussi la première destination de
montagne dans le Monde à avoir obtenu la
certification «Biosphere». Avec cette
certification, la vallée est reconnue
comme un modèle touristique de
qualité et de durabilité et, sengage
à mettre en place plus dune centaine
dactions pour protéger et valoriser
son patrimoine naturel et culturel.

Lieu emblématique du massif pyrénéen, le Val dAran
a su conserver au fil des siècles son histoire, sa langue
et sa culture. Son identité forte et unique est visible
sur chaque parcelle du territoire!

LES ACCES :
PAR LA ROUTE
Laccès au Val dAran se fait principalement par la route:
· De France, on remonte la Garonne depuis Toulouse,
Saint-Gaudens ou Saint-Béat en passant par le Pont du
Roi (550 m) ou par le Col de Portillon (1366 m) depuis
Bagnères-de-Luchon.
· DEspagne, en passant par le Col de la Bonaigua ou
le Tunnel de Vielha, ce dernier étant le plus fréquenté.
Distances depuis la France à Vielha:
Toulouse : 162 km. Bordeaux: 361 km. Bayonne: 258
km. Montpellier: 398 km. Paris: 837 km.
Distances depuis lEspagne à Vielha:
Barcelone: 318 km. Lleida: 164 km. Madrid: 618 km.
Saint-Sébastien: 307 km
PAR LE TRAIN & AIR
La gare SNCF la plus proche : Montréjeau.
Les aéroports les plus proches sont : Toulouse, Pau,
Lleida et Barcelone. Location de voitures ou réservation
de navettes ou taxis à prévoir.
Héliport situé à Vielha.
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En hiver, le Val dAran offre un terrain de jeu
incomparable pour les amoureux de la neige. Sa
situation privilégiée, la qualité de sa neige et de
son offre touristique ont converti cette vallée en
lune des destinations les plus prisées de toutes
les Pyrénées.
Baqueira Beret, considérée par beaucoup comme
la meilleure station de ski du massif, avec ses 153
km de pistes, est devenue une référence
internationale.
Les amateurs dactivités nordiques ne sont pas en
reste. Au-delà de la station de ski, le Val dAran
offre au visiteur un large choix dactivités pour
profiter des plaisirs de la haute-montagne en hiver
et découvrir ses paysages somptueux: excursion
en raquettes à neige et en ski de randonnée, ski
de fond, excursion en attelage de chevaux, chiens
de traineaux et motoneige.
Pour les plus aventuriers, le freeride ou lhéliski
sont également possibles !
Assister aux évènements sportifs, profiter de
loffre après-ski, de la gastronomie ou dune pause
bien-être sans oublier le shopping dans lune des
nombreuses boutiques du Val dAran voilà autant
dactivités qui font de cette station une destination
de sports dhiver vraiment unique!

Au printemps, le Val dAran se transforme et dévoile
toutes ses richesses.
Le Parc National dAigüestortes et lac Saint-Maurice
avec ses cimes de plus de 3000 mètres, ses lacs
spectaculaires et ses cascades offrent un spectacle
grandiose aux amoureux des espaces naturels.
Pour les sportifs, la vallée regorge dactivités de
pleine nature : sentiers à parcourir à pied, en VTT,
à cheval, cols à gravir sur deux roues, activités deaux
vives à réaliser sur la Garonne, escalade sur les vias
ferratas, tir à larc et, parcours aventure dans les
arbres.
Le Val dAran révèle ses paysages uniques et sa
grande variété décosystèmes, qui en font
incontestablement un des territoires les plus riches
en faune et flore des Pyrénées. Des randonnées
accompagnées et la découverte du parc animalier
Aran Park permettent dobserver toute cette
biodiversité qui évolue au gré des saisons.
Le patrimoine culturel de ses villages typiques, sa
gastronomie et ses lieux de visite divulguent toute
lidentité du Val dAran. Pleinement intégré dans le
cadre naturel, le visiteur découvre ces richesses au
fil des itinéraires proposés.
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Foment Torisme Val dAran est lorganisme du tourisme du Val dAran
qui a pour mission de promouvoir la destination et de valoriser son
offre touristique.
Vous trouverez dans cette brochure une sélection doffres pour les
groupes et mini-groupes à lannée qui vous permettront de découvrir
la destination. En week-end ou sur plusieurs jours, ces offres sont
commercialisées par nos partenaires à savoir les agences réceptives
du Val dAran.
Cette brochure a été conçue pour les clubs, les associations, les
comités dentreprise ainsi que les professionnels du tourisme :
agences de voyages, autocaristes, tour-opérateurs et agences
évènementielles.

Au programme

Retrouvez lensemble de ces offres sur notre site Internet (lien
rubrique Groupes avec possibilité de télécharger la brochure). Pour
recevoir un devis personnalisé, contactez nos partenaires qui réalisent
pour vous gratuitement un programme sur-mesure de séjour ou
de balade, adapté aux attentes de vos adhérents, membres ou
clients, et à leur budget.

OFFRES PRINTEMPS/ETE
· Week-end eaux vives. 3 jours
· Escapade nature & grimpe. 3 jours
· Laventure à son maximum. 3 jours
· Randonnée, gastronomie et bien plus. 3 jours
· Expérience daltitude. 3 jours
· Val dAran: Paysages historiques. 4 jours
· Aventure & gastronomie. 4 jours
· Patrimoine et tradition. 5 jours
· VTT 100% Aran. 5 jours
· Entre rivières & montagnes. 5 jours
· Setau Sagèth, tour du Val dAran. 6 jours
· Semaine nature & multi-aventures. 7 jours

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFFRES AUTOMNE
· Lautomne, la nature en éveil. 3 jours
· En famille, brame du cerf & fruits des bois. 3 jours

17
18

OFFRES HIVER
· Activités en équipe dans la neige. 2 jours
· Pour les aventuriers et les gouments. 3 jours
· Le meilleur du ski et de la montagne. 3 jours
· Ski à Baqueira Beret. 5 jours

SEMINAIRES/INCENTIVES
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19
20
21
22
23

OFFRES PRINTEMPS/ETE

3 jours / 2 nuits

A partir de 158
par personne
sur la base de 4 participants

Les plus
 Aventure
 Dépaysement et ressourcement
 Activités en famille ou entre amis

Davril à novembre

Venez rompre avec la routine du quotidien ou vous détendre en
famille ou entre amis lors de ce week-end daventure au Val dAran
combinant rafting et canyoning dans les eaux vives de la vallée.
Vous serez hébergés dans un hôtel de charme à Vielha.
Jour 1 : Arrivée. Accueil à lagence ou à lhôtel et remise de votre
dossier avec les informations sur votre séjour. Dîner à lhôtel et
nuit.
Jour 2 : Rafting sur la rivière Garonne. Descendez la rivière par
petit groupe de 6 à 8 personnes, accompagné par un guide spécialisé.
Vous aurez le choix entre deux parcours : celui de Las Bordes à
Bossòst (pour adultes et enfants à partir de 12 ans) et celui de Les
au Pont du Roi (pour adultes et enfants à partir de 6 ans). Déjeuner
et après-midi libre. Puis, dîner à lhôtel et nuit.
Jour 3 : Découvrez les sensations du canyoning. Vous combinerez
marche dans le lit de la rivière, natation en utilisant les techniques
de la spéléologie et escalade (sauts et descentes en rappel), nage
dans les eaux profondes. Déjeuner et après-midi libre.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44
+34 616 33 56 91

Ce tarif comprend : lhébergement en hôtel 2* en chambre double (2 nuits),
la demi-pension (petit-déjeuner, dîner, hébergement), service de guide diplômé
pour toutes les activités, lactivité de rafting, lactivité de canyoning, le matériel
nécessaire pour la pratique des activités de rafting et canyoning, lassurance
activités. Pour lactivité rafting, les participants devront prévoir maillot de bain
et serviette. Pour le canyoning, vous devrez être munis dun maillot de bain,
dune serviette, de chaussures de sport pouvant prendre leau et dune paire
de chaussures de rechange. Le reste du matériel pour ces 2 activités sera fourni
par lagence.

!

Une via ferrata est un itinéraire sportif, avec des parties à la
fois verticales et horizontales, aménagé sur une paroi rocheuse
et équipé avec des éléments spécifiques (rampes etc.). Ces
derniers sont destinés à faciliter la progression et optimiser
la sécurité des personnes qui l'utilisent. Vous accédez ainsi à
des zones inaccessibles au randonneur. Le Val dAran compte
2 vias ferratas!
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

3 jours / 2 nuits

Les plus
 Découverte du patrimoine, de la culture et de la
gastronomie des villages aranais
 Via ferrata Pui dUnha

A partir de 122

par personne
sur la base de 4 participants
Davril à novembre

Découvrez en randonnant le merveilleux cadre naturel et les paysages
remarquables du Val dAran. Vous suivrez le sentier Camin Reiau,
un des plus anciens sentiers qui reliait les villages du versant de la
montagne. Au fil de ces villages, vous découvrirez le patrimoine
aranais, avec ses églises romanes, ses maisons seigneuriales du
XVI° siècle

FOCUS

Patrimoine culturel
Le Val dAran, qui a eu des liens très étroits
avec lOccitanie et la France, est aussi une
destination culturelle au patrimoine vivant
réel.

Jour 1 : Arrivée au Val dAran. Accueil à lagence ou à lhôtel et
remise de votre dossier avec les informations sur votre séjour. Dîner
à lhôtel et nuit.

Sur les chemins de lArt Roman, visitez les
églises de Salardú, Arties, Vielha, Bossòst
et découvrez des fresques et retables aux
couleurs remarquables, des fonts baptismaux
et crucifix magnifiquement conservés.
Promenez-vous dans les ruelles des villages
à larchitecture montagnarde et découvrez
des bâtiments classés, témoins dune histoire
seigneuriale : Ço de Portolà (actuel Parador
d'Arties) ou Ço de Perejoan, à Escunhau
(1593). La palette de musées du Val dAran
invite à découvrir lhistoire de la vallée et
les modes de vie des siècles passés. Lépoque
industrielle a également laissé son
empreinte: mines, fabriques de laine et
moulins

Jour 2 : Partez à la découverte des villages du Naut Aran. Pour cette
journée de randonnée, vous serez accompagnés dun guide et
découvrirez le magnifique panorama depuis le belvédère de Corilha.
Début de la marche entre les villages dUnha et Gessa ; puis, traversée
dune forêt de chênes, frênes, cerisiers et noisetiers ainsi que des
alpages situés sur le versant ensoleillé du Pui de Unha (1000 m). La
descente le long de la rivière qui sillonne le Barranc de Corilha vous
conduira à un fantastique point de vue sur la vallée : ses villages du
« Terçon de Pujòlo » et sommets emblématiques, en plus du pic de
la Maladeta. Ensuite, à Gessa, vous prendrez le GR 211 qui vous
conduira à Unha. Durée de la randonnée : 3 heures. Déjeuner libre.
Après-midi libre. Dîner à lhôtel et nuit.

Lété, participez aux fêtes locales et danses
traditionnelles.

Jour 3 : Plaisirs de la grimpe sur la via ferrata du Pui dUnha. En
fonction de votre âge et niveau, vous aurez le choix de parcourir
lune des 3 parties de la via ferrata. Un parcours est adapté aux
enfants qui mesurent plus d1,20 mètre. Vous y accéderez après
une marche denviron 25 minutes. Une fois lactivité terminée, retour
à Unha. Déjeuner libre.

Ici, lauthenticité se mêle étroitement à la
vie moderne des aranais.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44

!

Ce tarif comprend : lhébergement en hôtel 2* en chambre double, la demipension (petit-déjeuner, dîner, hébergement), service de guide diplômé pour
toutes les activités, lactivité de randonnée dune demi-journée, lactivité de via
ferrata à Unha, le matériel nécessaire pour la pratique de lactivité, lassurance
activités.

Saviez-vous quau Val dAran la langue parlée est laranais.
Laranais est une variante du dialecte gascon, qui fait partie de
la langue occitane !
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

3 jours / 2 nuits

Les plus
 Escalade et via ferrata
 Rafting
 Barbecue dans la montagne

A partir de 475

par personne
sur la base de 18 participants
Davril à novembre

Profitez dune activité différente et ludique, en contact total avec
la nature. Pensée pour vous, cette activité implique le travail en
équipe et développe la communication, en invitant les participants
à partager et à vivre ensemble des expériences, loin de la routine
du quotidien du travail.
Elle combine deux jours dactivités avec de lescalade, rappel, via
ferrata, tyrolienne
Jour 1: Accueil du groupe à lhôtel et briefing des activités du
lendemain avec distribution de léquipement et matériel.
Jour 2: Tout au long de la journée, le groupe réalisera plusieurs
activités différentes en pleine montagne. Le Val dAran est un coin
de paradis pour tous ceux qui souhaitent à la fois débuter en
montagne ou se perfectionner aux différentes techniques dalpinisme.
Le matin, après un petit-déjeuner copieux à lhôtel, nous vous
proposons les activités descalade, rappel ou tyroliennes.
Si le nombre de participants est important, le groupe est divisé en
plusieurs équipes, afin que tous prennent part aux activités suivantes:
escalade sur une des parois rocheuses les plus spectaculaires du Val
dAran, rappel ou traversée dune rivière en tyrolienne géante. Les
plus audacieux et expérimentés pourront opter pour une des vias
ferratas les plus difficiles des Pyrénées.
Après avoir déjeuné, dans laprès-midi, toute léquipe participera
à une descente de rafting.
Jour 3 : Circuits dorientation, activité très à la mode, ludique et
exigeante, à réaliser en équipe. Pour ce deuxième jour, nous vous
proposons un circuit dorientation par équipes avec différentes
épreuves en pleine nature.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

Nous terminerons ces journées dactivité avec un barbecue au milieu
dun des lieux les plus captivants du Val dAran.

Ce tarif comprend: les activités mentionnées dans le descriptif : escalade, atelier
de rappel, via ferrata, tyrolienne, rafting, circuit dorientation, le déjeuner le
deuxième jour  barbecue, le service de guides pour toutes les activités.
Le tarif ne comprend pas : le transport, lhébergement ni les repas non
mentionnés dans le descriptif.
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

3 jours / 2 nuits

Les plus
 Randonnée dart roman
 Lacs de Colomers
 Repas typique aranais  Tour de Pintxos

A partir de 275

par personne
sur la base de 18 participants
Davril à novembre

Combinez le meilleur du Val dAran sur quelques jours : paysages,
gastronomie et culture. Au cours dune escapade de trois jours,
vous pourrez découvrir en marchant les paysages les plus incroyables
de la vallée et déguster ses propositions gastronomiques.
Jour 1 : Arrivée du groupe au Val dAran dans laprès-midi. Ces
dernières années, au Val dAran, et à Vielha en particulier, les bars
sont devenus une référence pour la diversité de Pintxos et Tapas.
Chaque bar se différencie des autres par son savoir-faire. Aussi,
pour commencer notre aventure, rien de mieux quun tour de
Pintxos dans le vieux quartier de Vielha, accompagné dun de nos
guides. Il vous recommandera dans chaque bar la spécialité à
commander.
Jour 2 : Un des attraits les plus significatifs du Val dAran est sa
culture et son histoire. Les villages de la vallée sont imprégnés
dhistoires et de recoins à visiter. Nous proposons une Randonnée
autour de lart roman, au cours de laquelle vous parcourrez,
accompagnés de nos guides, plusieurs villages de la vallée. Vous y
visiterez les églises romanes, le musée de la neige sans manquer
de déguster du fromage de montagne dans une des fromageries de
la vallée puis de partager un déjeuner autour du plat typique aranais,
la olla aranesa.
Jour 3 : Découverte du Parc National dAigüestortes et des lacs de
Colomers. Il sagit dun des lieux les plus exceptionnels du Val dAran.
Après un petit-déjeuner copieux à lhôtel, vous serez conduits
jusquaux Bahns de Tredos, point de départ de notre randonnée
jusquaux lacs de Colomers. Au cours de cette journée de marche
tranquille, vous profiterez du Parc, de la nature et de lenvironnement
remarquable.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

Ce tarif comprend: les activités mentionnées dans le descriptif : randonnée
dart roman, randonnée aux Lacs de Colomers, le service de guides pour toutes
les activités, le déjeuner au restaurant le deuxième jour, le pique-nique en
montagne et le Tour de Pintxos.
Le tarif ne comprend pas : le transport, lhébergement ni les repas non
mentionnés dans le descriptif.
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

3 jours / 2 nuits

Les plus
 Refuge de la Restanca
 Ascension du Montarto
 Repas typique aranais

A partir de 260

par personne
sur la base de 18 participants
Davril à novembre

Partez avec nous à lascension dun des sommets les plus
emblématiques du Val dAran, le Montarto de 2.833m daltitude.
Jour 1 : Arrivée du groupe au Val dAran. Briefing des activités du
lendemain et préparation de léquipement nécessaire. Dîner.
Jour 2 : Après un copieux petit-déjeuner, départ, avec vos sacs
préparés, pour le village dArties. Accompagné de votre guide, vous
prendrez la piste de Valarties jusquau Pont de Rius, où vous laisserez
le véhicule avant de débuter la randonnée.
Vous pourrez profiter dune superbe ascension de deux heures
environ jusquau Refuge de la Restanca.
Nous y passerons la nuit. Pour ceux qui nont jamais dormi en refuge,
ce sera là une opportunité de vivre une expérience singulière en
partageant avec le groupe lambiance de montagne. Le soir, nous
étudierons litinéraire du lendemain avant de nous endormir dans
nos duvets.
Jour 3 : Cest le grand jour de lascension au Montarto, un des
sommets les plus emblématiques du Val dAran. Nous nous lèverons
tôt le matin pour profiter des premières lumières du jour, tout en
marchant. Vers 11h, nous aurons atteint le sommet et pourrons
profiter de vues incroyables et dun bon pique-nique. Après avoir
repris des forces, nous redescendrons vers le véhicule en passant
à nouveau par le Refuge de la Restanca.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

Ce tarif comprend: les activités mentionnées dans le descriptif : randonnée
jusquau refuge, randonnée jusquau sommet du Montarto, le service de guide
de haute montagne, le dîner au restaurant le deuxième soir. Au Refuge de la
Restanca est compris la nuit, le dîner, le petit-déjeuner et le pique-nique.
Le tarif ne comprend pas : le transport, lhébergement ni les repas non
mentionnés dans le descriptif.
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

Les plus
 Activités en famille, entre amis ou en groupe
 Découverte, grâce au savoir de nos guides, de l´histoire
de cette vallée particulière au paysages spectaculaires

4 jours / 3 nuits

A partir de 320
par personne
sur la base de 6 à 10 participants
Davril à novembre

La vie à travers 2000 ans d'histoire: De l'âge de bronze au présent: les
habitants et leurs maisons; les champs et l'utilisation des terres; les
pâturages et les zones forestières; les routes; les rivières; les mines,
l'industrie et les activités artisanales; les lieux de pouvoir et les espaces
de guerre; les édifices religieux.
Jour 1: Arrivée: Accueil à l'agence ou à l´hôtel et remise de votre dossier
avec les informations sur votre séjour.
Après-midi: Découverte du Pla de Beret: de l´âge du bronze à l´utilisation
actuelle du territoire: Station de Ski
Belvédère de Beret et musée du Pyrénéisme de Salardú
Jour 2: Matin: Randonnée: Vilamos-Arres de Sus-Arres de Jus.
Découvrez comment les familles du Val d'Aran vivaient à travers la
visite du musée Çò de Joanchiquet. Puis découverte de l'art romain
dans l´église de Santa Maria de Vilamós.
Après-midi: Découverte de Castèth Leon: siège du pouvoir royal et
administratif du Val d'Aran: 1283- 1719.
Les maquis au Val d´Aran.
Artiga de Lin: de l´eau, des fôrets et des pâturages
Jour 3: Matin: Bossòst: Itinéraire sur le chemin reliant les 7 chapelles
qui entourent le village. Visite des vestiges de l'ancien château.
Visite de l'église paroissiale de Bossòst (SXII) qui représente l'un des
plus beaux exemples de l'architecture romane aranaise.
Après-midi: Les: Visite du château et de la tourelle: fortifications du
Moyen Âge. Découverte de la chapelle romane de San Blas et randonnée
sur le GR211.
Jour 4: Matin: Unha-Gessa-Arties-Garos: randonnée sur l'ancien chemin
Camin Reiau qui relie tous les villages du Val d'Aran, afin de découvrir
quelques-unes des plus anciennes fortifications civiles du territoire.
Après midi: Visite à Vielha du musée ethnologique, situé dans la Tour
du maréchal Martignon, maison du XVII siècle. Pour terminer la journée
et pour reprendre des forces, route gastronomique dans la vieille ville.

Contact pour plus
d'informations et réservations:
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : +34 973 64 33 25
+34 660 16 44 67

Le tarif inclut: L'hébergement en chambre double et en demi-pension ( petitdéjeuner, dîner et hébergement), les activités encadrées par un guide diplômé
et l'assurance.
Le tarif ne comprend pas : Les déjeuners, les entrées pour les musées et les
transferts.
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OFFRES PRINTEMPS/ETE

Les plus
 Activités de pleine nature
 Hébergement dans l'un des villages les plus authentiques
de la vallée
 Découverte des villages, de la culture, de la nature, des
curiosités et du patrimoine aranais grâce à nos guides
accompagnateurs

4 jours / 3 nuits

A partir de 320
par personne
sur la base de 6 à 10 participants
Davril à novembre

FOCUS

Gastronomie
Doté dun terroir généreux et contrasté, le Val
dAran attire les amateurs de bonne cuisine. Le
plat traditionnel aranais par excellence « la olla
aranesa» (le pot-au-feu aranais) se déguste
toute lannée. Selon les saisons et période de
chasse et de pêche, il existe dautres plats
typiques comme les civets de gibiers (à base de
chamois, sanglier ou lièvre) ou les terrines.
Entre rivières et sommets, le territoire est riche
en produits de qualité : caviar de Les, truites,
fromages, vaste palette de charcuterie (chorizo,
langoissa, pâtés, andito et bohl), éventail de
douceurs sucrées (yaourt, miel, tronquets et
coquilhons) et bière aranaise. Bien dautres
spécialités catalanes et espagnoles animent les
tables et les comptoirs des bars, toujours
imprégnés de lhistoire et de la culture
montagnardes.
Avec 16 appellations bénéficiant de la
marque « Produits du Val dAran », le Val
dAran est résolument une destination
culinaire de grande valeur.

Envie daventure et de nouvelles expériences ? Lors de ce programme
multi-aventures en pleine nature, vous découvrirez des lieux uniques
et inoubliables. Le programme inclut balade en VTT, excursion en
4x4 et, pour terminer, escalade sur une via ferrata de la vallée. Vous
serez hébergés dans un des villages de charme situé au cur du
Val d'Aran.
Jour 1 : Arrivée la veille à lhébergement. Briefing et dîner à lhôtel.
Nuit.
Jour 2 : Découverte de la vallée en VTT. Excursion guidée d1
journée complète en VTT avec location du VTT incluse. Litinéraire
choisi vous fera découvrir les villages, les chemins et les sentiers,
et les lieux emblématiques de la vallée. A midi, déjeuner dans un
restaurant pour goûter la cuisine aranaise, reprendre des forces et
continuer ensuite le parcours.
Jour 3 : Parcours dans les montagnes de la vallée, en véhicule 4X4,
permettant ainsi de se reposer de la journée de la veille. Vous
profiterez de la beauté de la nature et observerez la flore et la faune
qui vous entoure, accompagnés de notre guide. Déjeuner piquenique en pleine montagne.
Jour 4: Dans la matinée, vous ferez lexpérience dun des sports
d'aventure par excellence de la vallée: la via ferrata. Cette activité
répond aux attentes des plus audacieux ! Mais, elle est aussi ouverte
à toute personne en bonne condition physique. Déjeuner libre.

Contact pour plus
d'informations et réservations:
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : +34 973 64 33 25
+34 660 16 44 67

Ce tarif comprend : lhébergement en chambre double, la demi-pension (petitdéjeuner, dîner, hébergement), le repas du midi, visite, service de guide diplômé
pour toutes les activités, le matériel nécessaire pour la pratique de lactivité,
lassurance activités. Itinéraire pouvant être étendu jusqu'à 10 jours.
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Les plus
· Activités en famille, entre amis ou en groupe
· Découvrir la nature, la culture, les habitants, le
patrimoine et les traditions aranaises grâce au savoir de
nos guides
· Visiter les vallées voisines

Contact pour plus
d'informations et réservations:
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : +34 973 64 33 25
+34 660 16 44 67

5 jours / 4 nuits

A partir de 375
par personne
sur la base de 6 à 10 participants
Programme proposé toute l'année.

Les spectaculaires paysages montagneux et le patrimoine aranais composent
depuis des siècles la culture et les traditions du Val d´Aran. Chacun des 33
villages, qui composent la vallée, possède son église. Quelques unes d´entre
elles sont des véritables trésors grâce à leur architecture mais également
leurs peintures et sculptures. Promenez- vous dans les villages en découvrant
les coutumes et traditions et participez aux nombreux festivals dont la fête
du solstice d´été: Eth Haro (Le brandon), déclaré par l´UNESCO, patrimoine
immatériel de l'humanité depuis le 1er décembre 2015.
Jour 1: Arrivée : Accueil à l´agence ou à l´hôtel et remise de votre dossier
avec les informations sur votre séjour. Dîner à l´hôtel.
Jour 2: Matin: Naut Aran - Plan de Beret: Découverte du plateau le plus
grand des Pyrénées à environ 2000 mètres d'altitude . Depuis le belvédère,
nous pourrons admirer le massif de la Maladeta, un des derniers glaciers
des Pyrénées et l'un des plus hauts sommets du massif.
Unha: Visite du musée de la neige, de l'église romane et d'un exemple de
maison fortifiée du XVI siècle.
Après-midi: Salardú: Visite de l'église de Sant Andreu et découverte de
son miraculeux Christ roman et Veracruz.
Arties: Visite de l'église romane de Santa Maria.
Jour 3: Matin: Randonnée dans le Parc National d´Aigüestores jusqu'au
lac Sant Maurici.
Pendant l´hiver, la randonnée se fait avec des raquettes de neige.
Après-midi: Découverte de l'ensemble roman de la vallée de Boi et des
églises qui touchent le ciel: Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boï, Santa
Eulalia de Erill,
Jour 4: Matin: Vilac: Visite du centre géographique du Val d'Aran et de
l'église de San Felix connue pour son clocher (XIV-XV sièle) qui avait une
fonction de communication, de surveillance et de défense du territoire.
Vilamós: Visite du musée Çò de Joanchiquet: La maison aranaise puis de
l'église de Santa Maria. Depuis le village, spectaculaire panorama.
Après-midi: Les: Visite des ruines du dernier château féodal aranais. Nous
aurons également l'occasion de profiter de la fête deth Haro: célébration
du solstice d'été et de découvrir les Thermes de la Baronie et la chapelle
romane de San Blas.
Bossòst: Visite du village et de ses nombreux magasins qui attirent de
nombreux visiteurs. Découverte de 7 chapelles construites comme un
rempart de protection des habitants ainsi que de l'église paroissiale de
Santa Maria, bel exemple de l'art roman lombard.
Jour 5: Matin: Visite de Luchon, au cur des Pyrénées française, ville
thermale connue comme "La Reine des Pyrénées». Son architecture
élégante lui donne beaucoup de charme.
Ce tarif comprend l'hébergement en chambre double et en demi-pension (petitdéjeuner, dîner et hébergement), les activités encadrées par un guide diplômé
et l'assurance.
Ce tarif ne comprend pas: Les déjeuners, les transferts, le taxi 4x4 pour se
rendre dans le Parc National d'Aigüestores, les entrées des églises de la Vallée
de Boi, les entrées pour les musées et la location de raquettes de neige.
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5 jours / 4 nuits

Les plus
 Dépassement de soi
 Beauté des paysages
 Découverte de lieux
emblématiques de la vallée

A partir de 375
par personne
sur la base de 4 participants
Davril à novembre
Les itinéraires de VTT routes et cycloturisme "ERA RODA 100% ARAN"
traversent les coins les plus spectaculaires et belles de l'Aran et les limites
du Parc National Aigüestortes Sant Maurici. Choix jusqu'à 6 itinéraires
guidées ou autoguidés, à partir de 105 km à 210 km, et avec un dénivelé
cumelé de 3700-6700. Un cycle itinéraires touristiques nous ajoutons un
service d'aide et guiaje très personnalisés.
Vous serez plongé dans une nature sauvage, des forêts de hêtre, chêne,
pin noir et le sapin spectaculaire. Contrairement à d'autres routes, le
caractère alpin qui donne sa géographie et son climat atlantique, sans
cesse elle nous permet d'entrevoir les rivières, les cascades et Aneto
Glacier. Notre philosophie: plus proche des gens, leur mode de vie et une
cuisine sans oublier le contact permanent avec la nature (possibilité
d'observations fréquentes de la faune). Tout cela et plus, rend nos routes
dans l'un des défis les plus chers des Pyrénées.
L'organisation d'activités optionnelles pour compagnons, réserver un
logement, les assurances et les cadeaux de finisher, sont quelques-uns des
services HYPERLINK "http://www.eraroda.com"www.eraroda.com.

FOCUS

Jour 1: Arrivée a l´hébergement. Briefing et diner à l´hôtel. Nuit
Jour 2: Équipé avec votre navigateur GPS et la feuille de route "EraRoda
Card" vous pourrez identifier les défis sportifs qui vous attendent.
La première journée vous parcourrez l´itinéraire entre Vielha et Bossost
/ Les en suivant les sentiers et chemins qui vous permettrez de faire une
véritable découverte des villages.
Dîner à l'hôtel et nuit.
Jour 3: Depuis de ce moment vous quitterez la civilisation pour faire place
à l'essence des Pyrénées: forêts, rivières, cascades, prairies alpines, ...
Itinéraire VTT entre Les et Vilamòs, laissant la civilisation tout au long de
la journée. Dîner à l'hôtel et nuit.
Jour 4: Itinéraire VTT entre Vilamòs et Salardú / Bagergue. Dîner à l'hôtel
et nuit.
Jour 5: Itinéraire VTT entre Salardú et Vielha. Dîner à l'hôtel et nuit.

VTT et cyclotourisme
Les sentiers VTT sont accessibles à tous, dune
promenade tranquille en famille à un
parcours escarpé, technique et exigeant. De
plus, parmi les nombreux cols de montagne
à franchir, 7 sont balisés avec une
information spécifique pour les cyclotouristes.
Le territoire compte sur des entreprises
spécialisées qui vous aideront à organiser
vos itinéraires dans la vallée : cartes, matériel,
service daccompagnement.

Contact pour plus
d'informations et
réservations:
EXCITING EVENTS
events@excitingevents.es
Tel : +34 973 64 33 25
+34 660 16 44 67

!

Ce tarif comprend: l´hébergement en chambre double, la démi-pension (petitdéujener, dîner et hébergement), forfait « Era Roda « , feuille de route, des
cartes et GPS, assistance technique, transfert quotidien des bagages. et
l´assurance d´ activité.

Saviez-vous que le Centre VTT Val dAran propose différents
itinéraires adaptés à tous les niveaux de difficulté, le long dun
réseau de 400 km de sentiers VTT balisés avec un total de 28
routes ?
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5 jours / 4 nuits

Les plus
 Mix daventures : randonnée à pied et activités
sur la Garonne
 Activités multiples au choix : 2 activités
daventure et 2 randonnées, en fonction du jour
darrivée et du programme choisi

A partir de 227
par personne
sur la base de 4 participants
Davril à novembre

En été, le Val dAran devient une destination de vacances idéale
pour y séjourner en famille ou entre amis. Le cadre naturel est
propice aux activités sportives encadrées par des guides diplômés.
Ce séjour vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs activités
sportives daventure. Le programme ci-dessous est un exemple avec
une arrivée supposée le dimanche.
Jour 1 : Arrivée. Accueil à lagence ou à lhôtel et remise de votre
dossier avec les informations sur votre séjour. Dîner à lhôtel et
nuit.
Jour 2 : Le matin, activité de rafting sur la Garonne ou canyoning.
Déjeuner et après-midi libre. Puis, dîner à lhôtel et nuit.

FOCUS

Randonnée
Dans le Parc National dAigüestortes et lac
Saint-Maurice, des itinéraires faciles vous
conduisent vers de magnifiques points de
vue. Ici, les mordus de grands défis trouvent
aussi de quoi satisfaire leurs désirs les plus
fous : des ascensions de tous niveaux et des
sommets de haute-montagne de plus de
3000 mètres. Avec plus de 300 km
ditinéraires balisés, le Val dAran propose
un choix exceptionnel de randonnées.

Contact pour plus
d'informations et réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44
+34 616 33 56 91

Jour 3 : Cirque de Colomers. Journée de randonnée guidée dans la
zone périphérique du Parc National de Aigüestortes et lac SaintMaurice où vous verrez plus de 5 lacs. Durée de la randonnée: 5
heures. Déjeuner et après-midi libre. Puis, dîner à lhôtel et nuit.
Jour 4 : La Bassa dOles. Randonnée guidée à la Roca Sacosta avec
magnifiques vues sur la vallée dArtiga de Lin. La Bassa dOles est
un lieu dune grande beauté à proximité de Vielha, idéal pour passer
la journée en famille. Litinéraire passe par un étang entouré dune
forêt de sapins, de pins rouges, où abondent les myrtilles et
genévriers. Vous pourrez observer la faune et la flore de ce lieu
remarquable. Durée de la randonnée : 2 heures. Déjeuner et aprèsmidi libre. Puis, dîner à lhôtel et nuit.
Jour 5 : Excursion à cheval d1 heure ou parc daventure. Déjeuner
et après-midi libre.

Ce tarif comprend : lhébergement en hôtel 2* en chambre double, la demipension (petit-déjeuner, dîner, hébergement), service de guide diplômé pour
toutes les activités, 2 activités de randonnée, 1 activité à choisir entre rafting
ou canyoning, 1 activité à choisir entre 1 heure déquitation ou parc daventure,
le matériel nécessaire pour la pratique de lactivité, lassurance activités. Les
pique-niques sont à prévoir. Les transferts en taxi au Parc National sont à régler
sur place.
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6 jours / 5 nuits

Les plus
 Route historique utilisée pour le transport des
marchandises et la communication, depuis des
siècles par les habitants des vallées.

295 par personne
Confort A : à partir de 340 par personne
Confort B : à partir de

sur la base de 4 participants

 Magnifiques vues sur la vallée de Mulleres, le
massif de la Maladeta et le Val d'Aran.

Du 29 mai au 16 octobre 2016

La Setau Sagèth est une route de montagne historique qui commence
et se termine à Vielha, longue de 103 km et avec un dénivelé de
9100 mètres. Elle traverse trois cols de montagne chargés dhistoire
et de traditions. Le Col de Güerri : situé à 2320m, il permet la
communication avec la vallée de Toran, authentique paradis composé
de forêts et des lacs de Liat situés dans la zone appelée « territoire
minier » du Val dAran. Le Port de Rius : situé à 2340m, c'est
l'ancienne route de transhumance où se trouvent les plus grands
lacs du Val d'Aran comme lEstany Mar et Rius. Le Port de Vielha :
situé à 2470m d'altitude, il est le point le plus élevé de la traversée.
C'est un des passages naturels, du Val d'Aran et des Pyrénées, les
plus chargés d'histoire et utilisé depuis des siècles par les habitants
des vallées pour le transport des marchandises et la communication.
1 Jour: Arrivée dans le Val dAran et nuit à l'hôtel
2 Jour: Randonnée de Vielha à Bossòst par le GR211. Distance: 22
km. De 6 à 7 h de marche. Dénivelé : + 737m / - 1.046m
3 Jour: Randonnée de Bossòst au Refuge Honeria par le GR211.
Distance 16,5 Km. De 5 à 6 h de marche. Dénivelé: + 635m / - 315m
4 Jour: Randonnée du Refuge Honeria à Bagergue ou Salardú par
le Coll de Guerri. Distance: 25 km. De 7 à 8 h de marche. Dénivelé:
+ 1.305m / - 906m.
5 Jour: Randonnée de Bagergue ou Salardú au Refuge Conangles
par le Port de Rius. Distance: 21 km. De 6.30 à 7.30 h de marche.
Dénivelé: + 1176m / -850m
6 Jour: Randonnée du Refuge Conangles à Vielha par le GR11 et
GR211.5. Distance: 16,5 km. 6 h de marche. Dénivelé: + 887 m / 1.468 m.

Contact pour plus
d'informations et réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44
+34 616 33 56 91

Le tarif comprend:
PVP Confort B: l'hébergement en chambre double, 2 nuits en hôtel 2* et 3 nuits
en refuge.
PVP Confort A: hébergement en chambre double, 1 nuit en hôtel 4*, 2 nuits en
hôtel 2* et 2 nuits en refuge).
La demi-pension, les road-book et carte, une entrée au complexe sportif Palai
de Gèu de Vielha (piscine chauffée et sauna), un vêtement exclusif à l'effigie
de la route, une dégustation de liqueurs typiques du Val d'Aran, le transport à
chaque étape et l'assurance.

15

OFFRES PRINTEMPS/ETE

7 jours / 6 nuits

Les plus
 Mix daventures : randonnée à pied et
activités sur la Garonne
 Choix des activités : 2 activités daventure et
4 randonnées, en fonction du jour darrivée et
du programme choisi

Contact pour plus
d'informations et réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44
+34 616 33 56 91

A partir de 304
par personne
sur la base de 4 participants
Davril à novembre

En été, le Val dAran devient une destination de vacances idéale pour y
séjourner en famille ou entre amis. Le cadre naturel est propice aux
activités sportives encadrées par des guides diplômés.
Ce séjour vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs activités
sportives daventure, en plus de 4 randonnées organisées au cur de la
vallée. Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif avec une arrivée
supposée le dimanche.
Jour 1 : Arrivée. Accueil à lagence ou à lhôtel et remise des informations
sur votre séjour. Dîner à lhôtel et nuit.
Jour 2 : Journée de randonnée dans la Vallée de Besiberri. Découverte
dune des forêts de hêtres et de sapins les plus importantes de la Péninsule
Ibérique. Les diverses tonalités de vert se mélangent avec les rayons du
soleil pour offrir un spectacle haut en couleurs. La rivière Noguera
Ribagorzana sillonne entre les sapins centenaires. En suivant le GR 211,
vous accèderez à la Vallée de Salenques et profiterez de magnifiques
cascades. Possibilité de déjeuner au refuge. Dîner à lhôtel et nuit.
Jour 3 : Cirque de Colomers. Journée de randonnée guidée dans la zone
périphérique du Parc National de Aigüestortes et lac Saint-Maurice où
vous découvrirez plus de 5 lacs. Durée de la randonnée: 5 heures. Dîner
à lhôtel et nuit.
Jour 4 : La Bassa dOles. Randonnée guidée à la Roca Sacosta avec des
points de vue magnifiques sur la vallée dArtiga de Lin. La Bassa dOles est
un lieu dune grande beauté à proximité de Vielha et, idéal pour passer
la journée en famille. Vous accéderez à un étang qui est entouré dune
forêt de sapins et de pins rouges, où abondent les myrtilles et genévriers.
La faune est aussi remarquable sur place. Durée de la randonnée : 2
heures. Laprès-midi, choix entre promenade à cheval d1 heure ou
accrobranche. Dîner à lhôtel et nuit.
Jour 5 : Journée de randonnée guidée au cur dune des vallées les mieux
préservées des Pyrénées : La Val de Torán, lieu dhabitat de lours. Vous
suivrez à pied le GR 211 à partir du village pittoresque de Porcingles à San
Joan de Torán. Possibilité de déjeuner au refuge. Durée de la randonnée:
2h-2h30. Dîner à lhôtel et nuit.
Jour 6 : Le matin, choix de lactivité : rafting sur la Garonne ou canyoning.
Déjeuner libre.
Ce tarif comprend : lhébergement en hôtel 2* en chambre double , la demipension (petit-déjeuner, dîner, hébergement), service de guide diplômé pour
toutes les activités, 4 activités de randonnée, 1 activité à choisir entre rafting
ou canyoning, 1 activité à choisir entre 1 heure déquitation ou parc daventure,
le matériel nécessaire pour la pratique de lactivité, lassurance activités. Les
pique-niques sont à prévoir. Les transferts en taxi au Parc National sont à régler
sur place.
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3 jours / 2 nuits

Les plus
 Brame du cerf
 Beauté des paysages
 Découverte de lieux emblématiques
de la vallée

A partir de 210
par personne
sur la base de 4 participants
Octobre
Marcher est sans nul doute la meilleure manière de visiter un territoire
et, lautomne certainement la saison idéale pour découvrir et vivre le Val
dAran dans toute sa splendeur.
Dès lors, une escapade dun week-end est vivement recommandée pour
profiter de la beauté des paysages automnaux dans les Pyrénées et vivre
lexpérience unique du brame du cerf!
Accompagnés par un guide spécialiste de la vie sauvage, profitez de la
variété des couleurs quoffrent les forêts du Val dAran à cette période.
Observez la faune et la flore, et venez écouter le chant nuptial que le cerf
entonne à ses biches pour les conquérir !
Jour 1 : Arrivée à lhôtel, dîner et briefing avec votre guide. Nuit.
Jour 2 : Départ à 7h en 4x4 vers les vallées de Montgarri ou de Ruda pour
observer et écouter le brame du cerf, au lever du soleil. Vous pourrez
également observer des isards, des gypaètes barbus et d'autres grands
oiseaux de proie comme l'aigle royal. Présentation pédagogique sur
lécosystème de la vallée et le brame du cerf. Déjeuner.
Dans laprès-midi, départ pour la vallée de Varrados pour observer les
plus jolis paysages dautomne en Europe. Le contraste de couleurs entre
les pins, sapins, bouleaux, hêtres, châtaigniers et frênes est tout simplement
spectaculaire. Le guide combinera pour vous lobservation des paysages
avec celle de la faune.

FOCUS

Observation de la faune et de la flore à
lautomne
La Val dAran est un territoire de haute
montagne dont la grande d iversité
décosystèmes est la plus riche du massif. Les
différences daltitude qui existent dans ce
petit territoire ainsi que linfluence du climat
atlantique contribuent vivement à conserver
cette grande richesse faunistique et
f lo r i sti q ue . L es a n i m a u x les p lu s
caractéristiques de la vallée sont lours brun,
le grand coq de bruyère, le cerf, lisard, la
marmotte . visibles en fonction des saisons.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
WILD WATCHING SPAIN
info@wildwatchingspain.com
Tel : +34 619 26 91 25

Jour 3 : Pour observer et écouter à nouveau le brame du cerf, départ à 7h
en 4x4 vers les vallées de Baguergue ou Tredos. Un transfert sera organisé
jusquau point de départ de la route des Lacs de Colomers afin de profiter
du paysage alpin et terminer le week-end près dun lac. Déjeuner et départ.

!

Ce tarif comprend: lhébergement en hôtel Hotel Rio Nere3* ou Hotel Albares
3* à Vielha en chambre double , la pension complète, transferts pendant tout
le séjour, lassurance activités.
Validité : Les week-ends des 4 & 5 Octobre, 11 & 12 Octobre, 18 & 19 Octobre.

Saviez-vous quil existe dans le Val dAran des zones aménagées
appelées hides qui ont été créées dans des lieux stratégiques
pour rendre optimales lobservation et la photographie des
espèces autochtones du territoire?
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3 jours / 2 nuits

Les plus
 Brame du cerf
 Beauté des paysages
 Découverte de lieux emblématiques
de la vallée

A partir de 210
par personne
sur la base de 4 participants
Octobre

L'automne a des parfums d'été indien. Au creux de la montagne,
c'est la saison des amours du cerf et de bien dautres animaux
sauvages. Le brame du cerf dans la Vallée de Toran est un spectacle
unique. Lors de cette randonnée à pas feutrés, vous pourrez entendre
et apercevoir des cerfs en plein brame et tout savoir sur ces cervidés
grâce à votre guide spécialiste de la faune sauvage. Petits et grands
pourront également sadonner à la cueillette puis à la dégustation
des champignons.
Jour 1 : Arrivée à lhôtel. Accueil par le guide pour la remise des
documents et briefing du programme.

FOCUS

Lautomne au Val dAran
A lautomne, lexplosion des couleurs des forêts
aranaises se mêle étroitement avec
lobservation du brame du cerf et autres
espèces mammifères tout spécialement
visibles en cette période de rut. Un spectacle
de la nature des plus impressionnants que la
vallée vous propose de contempler sur fond
de teintes ocre et rouge. La cueillette des
champignons et des fruits des bois est aussi
à découvrir pour vivre lautomne dans toute
sa splendeur.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
CAMINS
camins@camins.net
Tel : +34 973 64 24 44
+34 616 33 56 91

Jour 2 : La Forêt de Carlac est un endroit magique au moment de
lautomne. Vous marcherez en silence pour pouvoir observer les
cerfs en plein rut. Puis, vous identifierez toutes les traces des animaux
de la forêt et ramasserez des fruits des bois typiques de la saison.
Jour 3: Départ pour la Vallée de Toran pour découvrir ses forêts
primaires, luxuriantes et sauvages, emblématiques des Pyrénées.
Lors de votre marche, vous serez attentifs au brame du cerf. Ensuite,
en plein cur de cette forêt, le guide vous montrera les différentes
variétés de champignons et vous expliquera comment les reconnaitre
et les cueillir. Pour terminer, une dégustation des champignons
cueillis autour dun apéritif sera proposée au refuge Honeria. Départ.

Ce tarif comprend: lhébergement en hôtel 2* en chambre double, la demipension (petit-déjeuner, dîner, hébergement), 2 sorties de découverte du Brame
du cerf et cueillette des champignons, service de guide spécialisé en faune et
mycologie, apéritif dégustation de champignons au refuge. lassurance activités.
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2 jours / 1 nuits

A partir de 695
par personne
sur la base de 18 participants

Les plus
 Héli-raquettes
 Circuit dorientation  Gymkhana
 Motos de neige

FOCUS

Héliski/Hélirando
Saviez-vous que le Val dAran offre un des
plus beaux sites dhéliski dEurope?
Avec des vols en hélicoptère jusquaux
sommets les plus élevés de la vallée, profitez
au maximum des pentes immaculées, tout en
étant accompagnés de guides spécialisés. Dans
un environnement grandiose de 400 km²
dhors-piste, sans point fixe, vous ne répèterez
aucune descente. Une façon privilégiée de
découvrir
les paysages enneigés et, den prendre plein
la vue et les poumons !

Contact pour plus d'informations
et réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

De fin novembre à avril

Profitez dune activité différente et ludique, en contact total avec
la nature. Pensée pour vous, cette activité implique le travail en
équipe et développe la communication, en invitant les participants
à partager et à vivre ensemble des expériences, loin de la routine
du quotidien du travail.
Elle combine deux journées dactivités, la première dhéli-raquettes
et motos neige et la seconde, une journée dorientation.
Jour 1: Pour le premier jour, nous proposons de superbes activités
autour du Refuge de Montgarri.
Si le nombre de participants est important, le groupe est divisé en
deux.
Nous proposons à lun des groupes de vivre une expérience
daventure incroyable pour profiter de la neige en conduisant des
motos neige ou des chiens de traineaux.
Pendant ce temps, lautre groupe réalise une activité unique dans
les Pyrénées, et seulement pratiquée au Val dAran, lHéli-raquettes.
Un vol en hélicoptère vous fera découvrir des vues imprenables sur
les montagnes et vous déposera en haut dun des sommets pour
ensuite redescendre en raquettes jusquau Refuge de Montgarri. Il
sagit là dune activité exclusive de la vallée.
Lactivité se terminera par un repas en altitude au Refuge de
Montgarri.
Le soir, un dîner plus tranquille vous réunira dans un des restaurants
typiques de la vallée.
Jour 2 : Sous le signe de la participation et dune activité plus intense
avec les gymkhanas, une de nos spécialités. Organisés dans la neige,
les gymkhanas amusent beaucoup: épreuves dorientation, courses
de sacs, construction de puzzles géants  autant dactivités qui
impliqueront lensemble des participants du groupe à partager une
matinée active en pleine nature, avant de déjeuner au Plan de Beret.

Ce tarif comprend: lactivité dhéli-raquettes, lactivité de moto-neige, lactivité
dorientation  gymkhana, les déjeuners les deux jours, le service de guide
pour toutes les activités.
Le tarif ne comprend pas: le transport, lhébergement, le dîner du premier
jour ni les repas non mentionnés dans le descriptif.

19

OFFRES HIVER

3 jours / 2 nuits

A partir de 360
par personne
sur la base de 18 participants

Les plus
 Raquettes
 Moto-neige
 Dîner au Refuge Amics de Montgarri

De fin novembre à avril
FOCUS

Pour tout public, trois jours dactivités variées, combinant nature
et gastronomie.

A Vielha ou dans les villages de la vallée, il fait bon
se balader, découvrir le patrimoine local souvent
amassé autour des églises. Les visites des petits
musées locaux permettent de découvrir le mode
de vie montagnard et, le cadre privilégié et
chaleureux des bars invite à la détente.
La tentation est grande de se délasser dans les deux
établissements thermaux de Les et Tredos ou dans
les espaces Spas avec soins à la carte proposés par
les 16 hôtels du territoire, certains avec des vues
spectaculaires sur les montagnes et la vallée.
Laissez-vous tenter par une séance de shopping
dans les boutiques de la vallée qui combleront
toutes vos envies.
Ici, laprès-ski se conjugue au pluriel!

Jour 1: Arrivée du groupe au Val dAran. Le soir, nous vous proposons
un tour de Pintxos dans le vieux quartier de Vielha pour une
dégustation des fantastiques Pintxos ou Tapas dans les différents
bars.

Laprès-ski au style aranais

Jour 2 : Découverte du Val dAran en raquettes. Comme cest lune
des activités les plus réclamées par les groupes, nos guides vous
emmèneront en raquettes en vous faisant passer par des recoins
secrets de la vallée, bois, rivières, lacs, sommets... Lhiver, le paysage
enneigé au Val dAran vous procurera une sensation de liberté et
de bien-être unique au milieu de ses montagnes. Laventure se
terminera dans un village où nous dégusterons le plat typique
aranais, la "Òlha aranesa".
Après sêtre relaxé laprès-midi dans un des spas de nos hôtels, le
soir nous vous ferons découvrir une des activités nocturnes la plus
demandée : une excursion en moto-neige jusquau Refuge Amics
de Montgarri, où nous profiterons dun menu traditionnel
spectaculaire au coin du feu.
Jour 3 : Départ du groupe.

Ce tarif comprend: les activité de raquettes, lactivité de moto-neige, le service
de guide pour toutes les activités, le tour de Pintxos, le déjeuner et le dîner le
jour de lactivité.
Le tarif ne comprend pas : le transport, lhébergement ni les repas non
mentionnés dans le descriptif.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

!

Saviez-vous que les thermes les plus hauts dEurope se trouvent
au Val dAran ? Détendez-vous aux Thermes Bahns de Tredòs,
à 1740 m daltitude, à lentrée du Parc National dAigüestortes
et lac Saint-Maurice.
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OFFRES HIVER

3 jours / 2 nuits

A partir de 820
par personne
sur la base de 18 participants

Les plus
 Hors-piste
 Héliski
 Goûter au refuge et retour au Pla de
Beret tirés par motos.

FOCUS

Large éventail dactivités neige
Lexcellente neige qui couvre le Val dAran pendant
toute la saison, le large panel de sentiers et les
services de guides spécialisés sont des atouts phares
pour pratiquer des balades en raquettes et en ski
de randonnée et, découvrir ainsi des recoins qui
passeraient inaperçus !
Les amoureux de la neige qui souhaitent profiter
de ce trésor blanc sous une autre forme trouveront,
au Pla de Beret, le cadre parfait pour de
nombreuses activités dhiver: ski de fond,
promenade en traîneau tiré par des chevaux,
balade inoubliable en chiens de traîneaux ou en
motoneige.
Chacun à votre rythme, osez découvrir la
montagne hivernale dune autre façon en
combinant effort sportif, glisse et contemplation.

De fin novembre à avril

Profitez de deux ou trois jours de ski en montagne. Combinez les
meilleures propositions de hors-piste de la station de Baqueira
Beret avec 3 descentes spectaculaires dhéliski, à la recherche de
la meilleure neige.
Jour 1: Arrivée du groupe au Val dAran. Après avoir eu le briefing
des activités qui se dérouleront les jours suivants, vous partirez
déguster de fantastiques Pintxos ou Tapas à Vielha. Ces dernières
années, les bars de Vielha sont devenus une référence pour les
Pintxos. Aussi, nous vous proposons dès le premier soir un tour
guidé pour goûter à ces délicieuses bouchées dans les différents
bars.
Jour 2: Ski à la station de Baqueira Beret, une des merveilles du Val
dAran. Nous combinerons descentes sur les pistes avec les meilleures
propositions de hors-piste de la station, et nous terminerons la
journée de ski en dévalant une des descentes de hors-pistes
emblématiques, le Tuc du Dossau jusquau Refuge de Montgarri.
Un goûter y sera servi. Après avoir repris des forces, vous serez tirés
avec vos skis par des motos jusquau Plan de Beret où nous
terminerons la journée.
Jour 3: Tout bon skieur ne peut quitter le Val dAran sans avoir essayé
lHéliski. Aussi, pour le 3° jour, nous vous proposons une journée
dHéliski. Cette expérience unique vous fera découvrir des recoins
sauvages de la vallée, en descendant des pentes que vous nauriez
jamais imaginées. Notre guide vous fera profiter de la meilleure
neige.
Ce tarif comprend: lactivité de hors-piste, le goûter, lactivité dhéliski  3
descentes, le Tour de Pintxos, le service de guides pour toutes les activités.

Contact pour plus
d'informations et
réservations :
KABI by Edurne Pasaban
info@kabi-travels.com
Tel : +34 671 946 730

!

Le tarif ne comprend pas: le transport, lhébergement ni les repas non mentionnés
dans le descriptif.

Saviez-vous quici de nombreux villages offrent leur « Route
de Pintxos»? Dans les bars locaux, dégustez cette petite cuisine
miniature très variée en saveurs et en couleurs, élaborée de
manière traditionnelle ou avec une touche de modernité.
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OFFRES HIVER

5 jours / 5 nuits

Les plus
 Station de ski de Baqueira Beret avec
ses 155 km de pistes
 Ski illimité pendant 5 jours
 Hôtel avec demi-pension

A partir de 270
par personne
sur la base de 25 participants
De fin novembre à avril

Pla de Beret sont un endroit fantastique pour découvrir les
joies de la neige. Une station qui convient à une clientèle aux
attentes exigeantes, avec des restaurants daltitude aux marques
réputées.

Baqueira Beret est considérée par beaucoup comme la
meilleure station de ski des Pyrénées. Les pistes de ski
sétendent sur un domaine skiable de 2.166 ha avec un dénivelé
de 1.010 m, 155 km répartis sur 103 pistes et 3 itinéraires
hors-piste, situés dans leur majorité sur la face nord des
Pyrénées avec une quantité et qualité de neige conséquente.
La station accueille chaque saison des passionnés de toutes
catégories : ski alpin, snowboard, ski nordique ou télémark.
Pour les débutants en ski et les enfants, les vastes prairies du

Voyages Baqueira Beret vous propose un large choix dhôtels.
Si vous souhaitez séjourner la semaine, ou venir simplement
pour le week-end, consulter lagence pour un devis adapté !

PACKAGES GROUPES HOTEL, SKI & DEMI-PENSION  base adultes
CATEGORIE DE LHOTEL

TARIF PAR PERS

CATEGORIE DE LHOTEL

TARIF PAR PERS

Hôtel 4* à Baqueira 1500
Au pied des pistes

474,30

Hôtel 3* à Vielha

291,20

Hôtel 3* à Baqueira 1500
Au pied des pistes

454,50

Hôtel 2* à Vielha

293,00

Hôtel 1* à Vielha

270,00

Hôtel 4* à Garos

383,40

Pour les groupes scolaires : tarif à partir de 258,10 par personne, en hôtel 1* à Vielha.

Contact pour plus
d'informations et réservations:
VOYAGES BAQUEIRA BERET
BORDEAUX: + 33 5 56 81 44 74
bordeaux@baqueira.fr
TOULOUSE: +33 534 337 630
toulouse@baqueira.fr
BAQUEIRA: + 34 973639000
baqueira@baqueira.es

Ce tarif comprend: lhébergement en hôtel de la catégorie choisie en chambres
doubles ou triples, la demi-pension (le petit-déjeuner, le dîner et lhébergement),
forfait de ski illimité pendant 5 jours. Arrivée le dimanche et départ le vendredi
à 14h. Activités station incluses : visite de la station, cocktail sur les pistes,
course si réservation de cours de ski notamment. 1 gratuité pour 25 personnes
payantes. Offres soumises au calendrier des tarifs de Viajes Baqueira Beret.
Possibilité d'inclure la location du matériel, l'école de ski, les déjeuners sur les
pistes et d'autres services
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Séminaire au Val dAran
Le travail dans un cadre naturel d'exception
Vous recherchez un lieu combinant travail et plaisir? Le Val d'Aran
est fait pour vous! En effet, il conjugue l'aventure, la détente, la
culture, la gastronomie... Le Val d'Aran est un territoire où
l'environnement naturel est exceptionnel en toute saison. On y
trouve toutes les formes de loisirs qu'une destination de montagne
peut offrir. La vallée a su préserver l'essence de son passé, de son
identité, de sa culture millénaire et de son patrimoine naturel,
tout en se dotant dune offre moderne dhébergements. Tous ces
atouts permettent au Val dAran de se positionner comme une
destination touristique de première catégorie. Les possibilités
illimitées pour pratiquer les activités à l'air libre permettront de
créer un programme sur mesure, unique, original et attrayant pour
chaque événement !
Aran Natura Convention Bureau
Séminaire, journée détude, incentive le service Aran Natura
Convention Bureau est à votre écoute pour vous aider à concrétiser
vos projets.
Des infrastructures tout confort
Hôtels de 4 et 5 étoiles, petits hôtels de charme, aparthôtels, deux
Paradors un panel dhébergements diversifiés pour partager avec
vos équipes des moments forts dans un cadre naturel calme et cosy.
Les hébergements du Val dAran offre tous les services dont vous
aurez besoin pour lorganisation de votre évènement : salles de
séminaires équipées, restaurants, activités sportives, culturelles
et/ou ludiques, thermes, piscines et spa, animations le soir...

Pour l'organisation de vos
séminaires, adressez votre
demande à :
Tel.: +34 973 64 06 88
ancb@aran.org

Des activités illimitées
Descente en rafting sur la Garonne, accrobranche, randonnée,
itinéraire en VTT, balade à cheval, escalade sur les vias ferratas,
randonnée en raquettes à neige, parcours de ski de fond et ski de
randonnée, motoneige, chiens de traîneaux, héliski, initiation à la
dégustation de produits du terroir de la vallée, découverte des
spécialités de la région, promenade dans les petits villages de
montagne et visites des églises de lart roman...

Des possibilités variées qui donneront à votre séjour
un caractère unique!
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Carte didentité du Val dAran
· 33 communes
· 10.295 habitants
· Vielha (900 m daltitude), la Capitale
· Une superficie de 620 km²
· 30% du territoire se situe à plus de 2000 m daltitude
· 3 langues officielles : laranais, le catalan et lespagnol
· Le point culminant du territoire : le pic Besiberri Norte (3014 m)
· 390 prestataires touristiques et 326 commerces
· 3 aéroports pour accéder au Val dAran: Pau (161 km). Toulouse (167 km). Barcelone (317 km)
Les prix annoncés sont des tarifs TTC, nets de commission.
Les conditions de vente sont particulières à chaque agence partenaire. Elles vous seront communiquées lors de votre réservation.
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Camins

Avda. Pas dArró, 5 / 25530 VIELHA
Tel. +34 973 64 24 44 · +34 616 33 56 91
camins@camins.net
www.camins.net
Depuis sa création en 1986, lagence CAMINS est formée dun groupe
de techniciens sportifs, accompagnateurs et guides de haute montagne
professionnels bénéficiant dune grande expérience dans

laccompagnement et la coordination des différentes activités sportives
de montagne et de nature. Lagence est spécialisée en randonnée,
escalade, canyoning, raquettes à neige et ski de randonnée.

EXCITING EVENTS

Ctra. Gausac, 1 - local 15
25530 VIELHA
Tel : +34 973 64 33 25 / +34 660 16 44 67
events@excitingevents.es
www.excitingevents.es
EXCITING EVENTS réalise et coordonne tous types dévènements
corporatifs, et a pour objectif de les compléter avec de nombreuses
propositions ludiques et sportives. Ces propositions se basent sur
lapplication dune idée viable et adaptée à chaque demande. Notre
volonté est doffrir un service complet, tout en veillant au moindre
détail, afin que cette expérience demeure inoubliable du début à la
fin.
Nous sommes une équipe enthousiaste, avec plus de 10 années
d'expérience dans l'organisation des groupes jusqu'à 200 personnes.
Notre grand secret est de se concentrer à 100% sur votre engagement
ou projet. Nous ne nous reposons pas tant que tous les détails ne
sont pas parfaitement planifiés.

Aventure, Nature et Culture / Tour Pyrenees & Voyages /
Centre VTT Val d'Aran / Team Building & motivational
Meetings et incentive / Lancement de produit / Conventions et
conférences / Projets sur mesure
Nos clients parlent pour nous ... Orangina & Schweppes International,
Henkel, Corte Ingles Congresos, ING Direct, Rexam, Axa Winterthur,
Allianz, Zurich, Jeep, Johnson & Johnson, Airbus, Mercedes Benz,
Medical & pharmacie Associations, Forbo Floring, Saga, Kuoni, Carlson
Wagons-lits, Aknozobel, Mikitravel, Mikami, Pepsico et bien plus.

Kabi by Edurne Pasaban
Avenida Pas d'Arro 40
Tel : +34 671 946 730
info@kabi-travels.com
www.kabi-travels.com
Kabi offre les meilleures expériences daventure en haut des Pyrénées
et du Pays Basque. Ces expériences exclusives sont créées de la main
de la célèbre alpiniste Edurne Pasaban, première femme à avoir
atteint les 14 sommets de 8.000 mètres de la planète, avec une
équipe de grands professionnels et de guides de haute montagne
internationaux.

spectaculaires montagnes. Nous cherchons à surprendre même le
trekkeur ou le skieur le plus expérimenté.
Les prémices à tous voyages sont lexpérience et la sécurité maximale
pour profiter pleinement de cette nature encore intacte que Kabi
vous fait découvrir. Mais, lesprit de Kabi, cest aussi de faire connaitre
au voyageur lhistoire et la culture des lieux avec des guides spécialistes
locaux, des visites de choix, des hôtels de charme et de bonnes tables
pour gouter aux spécialités gastronomiques locales.

Notre objectif est clair : offrir à chaque voyageur des expériences
uniques et fascinantes en lui faisant découvrir, à partir de lexploration
et de laventure, les lieux les plus beaux et méconnus de ces
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VOYAGES BAQUEIRA BERET

Cours de Verdun, 33000 BORDEAUX
Tel.: + 33 5 56 81 44 74
bordeaux@baqueira.fr
Rue Pharaon, 31000-TOULOUSE
Tel.: +33 534 337 630
toulouse@baqueira.fr
VIAJES BAQUEIRA BERET
BAQUEIRA
Tel.: 00 34 973639000
baqueira@baqueira.es
www.baqueira.es
Avec plus de 35 ans dexpérience dans le secteur des voyages de ski,
VIAJES BAQUEIRA BERET est une agence de voyages qui vous offre
toute linformation nécessaire pour lorganisation de votre séjour à
la neige : hôtels, forfaits, cours de ski, offres de dernière minute et

services sur-mesure. Lagence offre un service personnalisé capable
de satisfaire les besoins de chaque client, venant à titre personnel
ou professionnel. VIAJES BAQUEIRA BERET dispose de bureaux à
Barcelone, Madrid, Bordeaux, Toulouse ainsi quau Val dAran.

Wild Watching Spain

Tel : +34 619 26 91 25
info@wildwatchingspain.com
www.wildwatchingspain.com
WILD WATCHING SPAIN est une agence espagnole spécialisée dans
lobservation et la photographie de la faune et de la flore. Créée
début 2011 par un groupe de quatre biologistes et naturalistes,

lagence est dotée de connaisseurs qui sont experts de la richesse
naturelle du territoire et engagés dans la conservation de
lenvironnement.
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Passeg dera Libertat, 16 / 25530 Vielha / SPAIN
Tél. : +34 973 640 688 / info@visitvaldaran.com

www.visitvaldaran.com

Flashez ce code-barre
avec votre smartphone
et accédez
directement au site
www.visitvaldaran.com

