
 

 STAGE DE SKI   ADOLESCENTS et  ADULTES à FORMIGAL  
       du 18 au 23 Février 2018 

 
FORMIGAL, for... midable ! 
Niché à proximité du col du Pourtalet, à 7 km de la frontière française, le secteur de Formigal propose le 
3ème plus grand domaine de ski alpin du massif des Pyrénées. Avec 137kms de pistes réparties sur 4 
vallées et 2300 hectares, cette station ultramoderne séduit toutes les catégories de skieurs. Des navettes 
gratuites relient toutes la journée les 600m entre le village et le départ des remontés mécaniques. 
 

Hôtel Balneario de Panticosa**** 
Ce splendide hôtel situé à 8km des pistes de Panticosa et 20km de la station de Formigal a été conçu par 
l’architecte Rafael Moneo. Cet hôtel de 250 chambres retient l’attention par ses volumes surprenants et 
par l’originalité de ses matériaux. La façade associe subtilement le bois de cèdre à de grandes baies 
vitrées. L’hôtel est composé de deux bâtiments indépendants qui communiquent par une passerelle de 
verre, où se trouve un restaurant. Les chambres arborent une décoration moderne, et bénéficient de 
commodités haut de gamme, de l’internet Wifi aux TV à écrans plasmas et réception par satellite. 
www.panticosa.com 
 

 
 
 

Proposition Séjour SKI LANDAIS 2018 
 

       DU 18 au 23 Février 2018 
 

Hôtel Balneario Panticosa  (5 Jours de ski / 5 Nuits) 

 

. Prix net par enfant : 490€ / personne 
 
. Prix net par adulte : 590€ / personne 
 
INCLUS : 

5 nuits en demi-pension 

5 repas du midi servis sous la forme d'un repas chaud au Restaurant des pistes.(menu entrée, plat, 
dessert et eau compris) 

5 jours de remontées mécaniques à la Station de  FORMIGAL. 
 
Le Président du SKI LANDAIS 
 
Alain LEFEVRE 
 

06 82 63 09 35 
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SKI des LANDES 

12 rue des Capucines   - 40140 -  SOUSTONS 

Mail : skilandais@gmail.com 

06 52 95 00 20  /  06 82 63 09 35 

Facebook : Ski Landais 

http://www.panticosa.com/
mailto:skilandais@gmail.com

