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L'ouverture est prévue pour le 27 novembre, 
si les conditions le permettent.
Les principales modifications pour cette sai-
son 2021-2022 concernent la zone de Beret 
avec plus de kilomètres enneigés et deux 
nouvelles remontées, le télésiège Clòt der 
Os et le téléski Pla de Beret. La station met 
cette année encore l'accent sur la durabilité 
et la numérisation de ses services, ainsi que 
sur l'entrée au Freeride World Tour comme 
première destination internationale.

La station du Val d'Aran et Valls d'Àneu  
est déjà prête à lancer la nouvelle saison 
qui s'accompagne d'importantes nouveau-
tés. Les visiteurs pourront vivre  
de grandes émotions et expériences grâce 
à la modernisation et à l'ajout de nouvelles 
remontées, à la préparation de nouvelles 
pistes, à plus de services et à d'autres 
aspects qui constituent plus que jamais 
l'Esprit Baqueira, le tout dans le plus grand 
respect de l'environnement.
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NOUVELLE REMONTÉE TSD CLÒT DER OS,  
TÉLÉSIÈGE DÉBRAYABLE 6 PLACES POUR  
PROFITER AU MAXIMUM DE BERET

Cet hiver très spécial, les skieurs et les snowboar-
deurs bénéficieront d'une nouvelle remontée :  
Clôt der Os, un télésiège débrayable 6 places qui 
vient non seulement redessiner la zone débutants  
de Beret, mais également améliorer la liaison avec  
le télésiège de Dossau. 

Pour donner quelques chiffres, le nouveau télé-
siège peut transporter 2 400 skieurs à l'heure, avec 
un départ à 1 850 mètres, près du Núcleo Audeth  
à Beret, et une arrivée à 2 207 mètres, soit un déni-
velé de 357 mètres pour une longueur  
de 1 992 mètres.

TÉLÉSKI PLA DE BERET, NOUVELLE ZONE  
DÉBUTANTS À BERET

Dans le cadre de la réorganisation de la zone de 
Beret, le télésiège du Pla de Beret a été remplacé 
par un téléski, et la zone débutants a été délimi-
tée, comme à Baqueira.

Le nouveau téléski a une capacité de 650 skieurs/
heure avec un départ à 1 838 mètres et une 
arrivée à 1 881 mètres, soit un dénivelé de 43 
mètres sur une longueur de 337 mètres, pour 
une inclinaison moyenne de 12,8 %. Toutefois, les 
débutants pourront passer du téléski au nouveau 
télésiège après seulement quelques jours de ski.
 
ENNEIGEMENT ET AUTRES AMÉLIORATIONS

Les télésièges Teso dera Mina et Argulls ont éga-
lement fait l'objet de rénovations approfondies, 
des améliorations qui ne se voient pas mais parti-
cipent à l'Esprit Baqueira. De même, la réorgani-
sation de la zone débutants de Beret a permis  
un meilleur enneigement de la piste Audeth  

et l'amélioration de Cabanes, ainsi que l'appari-
tion d'une nouvelle piste Pins, l'ancienne  
se nommant désormais Stadium 2. L'intégration 
paysagère du bassin de Beret avec son environ-
nement est également une nouveauté subtile, 
moins visible mais tout aussi nécessaire.  
Les tourniquets d'accès au nouveau téléski Pla 
de Beret, au téléski Fernández Ochoa del Stadium 
et au télésiège Mirador font partie des autres 
nouveautés plus visibles.

DURABILITÉ : PROTÉGER LA MONTAGNE,  
NOTRE GRANDE RAISON D'ÊTRE

La station de ski et de sports d'hiver de Baqueira 
Beret continue de mettre en œuvre différentes 
actions destinées à promouvoir le développement 
durable et l'autosuffisance de la station.

Baqueira a pour priorités de contribuer à un avenir 
durable et d'embrasser une vision à long terme, 
par le biais de l'ajustement de ses pratiques 
commerciales et de la réduction de son empreinte 
carbone. Dans cette optique, la station de ski et de 
sports d'hiver a mis en place et prévu différentes 
actions destinées à promouvoir son développe-
ment durable et son autosuffisance, dont certaines 
qui peuvent sembler évidentes et d'autres qui 
peuvent passer plus inaperçues, mais contribuent 
au bien commun.
 
PLUS DE CONFORT AUX POINTS  
DE RESTAURATION

En ce qui concerne la restauration, et comme 
nouveauté cette année également, nous pourrons 
profiter des terrasses de Moët Winter Lounge,  
du Restaurant Cinq Jotas Grill Baqueira et du  
Bar 1500, même les jours les plus froids, grâce  
à l'installation de grands parasols chauffants. 
Ainsi, les zones en plein air de ces points de res-
tauration emblématiques seront couvertes pour 
le plus grand bonheur de ceux qui s'y arrêteront.
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BaqueiraPASS et BaqueiraTICKET

Après la montée en puissance  
la saison passée du BaqueiraPASS  
et l'arrivée du BaqueiraTICKET,  
la station mise cette année encore  
sur ces supports de forfait en donnant 
la priorité à l'achat de forfaits en ligne 
à travers la recharge de ces deux  
supports. Ainsi, il est désormais pos-
sible d'acheter à l'avance des forfaits 
pour plusieurs journées de ski et de  
les associer à un support physique 
grâce à un numéro. Ce support peut 
être obtenu gratuitement aux offices  
de tourisme et aux points d'information 
du Val d'Aran et des Valls d'Aneu,  
aux magasins de sport et hôtels ainsi 
qu'à la station. Si vous possédez déjà  
le support, vous pouvez tout simple-
ment le recharger en ligne, comme 
vous l'avez fait jusqu'à maintenant.

Afin de réduire au minimum l'affluence 
de skieurs aux points d'information  
et d'améliorer le service et la sécurité 
des clients, les forfaits avec des tarifs 
spéciaux (senior, baby, promenade, 
après-midi et débutant) peuvent être 
achetés uniquement sur place. 

IN SHORT, EVERYTHING IS READY  
FOR VISITORS TO ENJOY BAQUEIRA MORE 

THAN EVER, TO EXPERIENCE THE BAQUEIRA 
SPIRIT AS NEVER BEFORE, TO TAKE FULL 

ADVANTAGE OF THEIR DAYS SPENT SKIING 
AND SNOWBOARDING, AND TO CARRY  

ON ENJOYING THE SPORTS THAT WE ARE  
SO PASSIONATE ABOUT.

BAQUEIRASNOWCAMP, LES NOUVEAUX 
PARCS DE NEIGE POUR ENFANTS  
DE BAQUEIRA BERET

L'offre de parcs pour enfants a elle aussi 
été renouvelée avec l'arrivée du Baqueira 
SnowCAMP, point de rencontre où les plus 
petits pourront profiter au maximum de 
Baqueira et de la neige. Avec cette nouvelle 
étape, nous confirmons notre engagement 
d'offrir différents services adaptés aux 
besoins des plus petits et de leurs parents, 
afin qu'ils profitent de la neige et de la 
pratique du sport dans un environnement 
sûr et ludique. Pour ce faire, nous 
disposons d'une équipe de professionnels 
diplômés, formés aux premiers secours 
et expérimentés dans l'accueil de jeunes 
enfants. Baqueira SnowCAMP se compose  
de quatre parcs à neige pour enfants, 
répartis dans différentes zones de la station.

ÉVÈNEMENT, POUR TOUS LES NIVEAUX

Sur le plan international, Baqueira fait son 
entrée dans le calendrier du Freeride World 
Tour, avec la participation de deux riders 
locaux, Aymar Navarro et Abel Moga. Ce sera 
le premier arrêt du tour et vous pourrez  
profiter en direct du rendez-vous du mondial 
de freeride le plus prestigieux à l'occasion  
de sa 15e édition. 

Des compétitions de ski alpin et d'autres 
disciplines déjà mythiques seront également 
organisées dans la station comme le Trofeo 
Fundación Jesús Serra (avec deux éditions 
: l'une de la dernière saison 20-21 et l'autre 
de la saison actuelle), le Memorial Blanca 
Fernández Ochoa dans le cadre du Champi-
onnat d'Espagne FIS, l'Amics de Montgarri 
Audi Quattro Cup, le championnat d'Espagne 
de mushing sprint, ou la traditionnelle Marxa 
Beret pour sa 42e édition.



La station, située dans les Pyrénées de Lérida, se compose de quatre grandes zones très 
différentes : Baqueira, Beret, Bonaigua et Baciver. Elle est située dans le Val d'Aran  

et les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà) et est accessible depuis les deux vallées via le tunnel 
de Vielha et le port de Bonaigua. Deux versants très différents, qui, si vous planifiez bien 

vos journées de ski, vous permettront d'éviter la foule. 

Baqueira Beret dispose d'un total de 111 pistes pour le ski alpin et le snowboard,  
ainsi que de 7 km de circuits de ski nordique, snowpark et boardercross, répartis sur 

un domaine skiable de 2 273 hectares. Le domaine, avec son dénivelé de 1 110 mètres, 
commence sur la zone 1500 de Baqueira et atteint 2 610 mètres d'altitude au niveau  

du Cap de Baciver. Ce domaine skiable bénéficie d'exceptionnelles conditions 
d'enneigement qui font de la station une destination très appréciée des amateurs  

des sports d'hiver et de nature. 

BAQUEIRA
BERET

LA STATION 
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2.1 - PLUS D'ESPRIT BAQUEIRA

Unique : le Val d'Aran et les Valls d'Aneu 
constituent une zone unique des Pyrénées, 
avec une grande qualité de neige et une 
géographie inégalables qui offrent 167 km 
skiables : (162 km de pistes balisées et 5 km 
d'itinéraires hors-piste) faisant de Baqueira 
Beret une destination de vacances d'hiver  
de référence mondiale.

Qualité : l'orientation de la station sur 
l'Atlantique garantissant un grand volume  
de neige sur l'ensemble du domaine skiable 
de 2 273 Ha et son altitude culminant  
à 2 610 m offrent les conditions idéales pour  
des sessions freeride uniques dans les 
Pyrénées, tout en permettant la pratique 
familiale du ski dans les zones prévues pour 
les débutants ou le Fun Park.

Environnement : cinq restaurants  
d'altitude à thème, ainsi que 20 autres  
points de restauration sur les pistes,  
et les zones d'après-ski et de shopping  
de Ruda et Baqueira 1500 confèrent 
 à la station une ambiance d'exception 
 et un haut niveau gastronomique.

Confort : dans toutes les zones, les 36 
remontées assurent un transport rapide  
et efficace, avec une capacité totale  
de plus de 61 024 personnes/heure.

Facilité : pour cette saison, Baqueira Beret  
a amélioré l'utilisation de sa centrale  
de réservations en ligne www.viajes.
baqueira.es en facilitant l'achat de vacances 
au meilleur prix sur les pistes et en dehors.

2.2 - PLUS BAQUEIRA, BERET,  
BACIVER ET BONAIGUA QUE JAMAIS :  
LES 4 B DE LA STATION  

PLUS DE SKI QUE JAMAIS, BAQUEIRA
 
La première remontée mécanique de la 
station a été inaugurée à Baqueira en 1964. 
Depuis, beaucoup de neige est tombée  
sur la station, qui s'est énormément déve-
loppée. Les temps changent, mais elle reste 
la préférée de nombreux vacanciers, grâce  
à sa saveur unique, à mi-chemin entre nos-
talgie et simplicité d'accès aux pistes.

Contrairement à la croyance répandue, 
ce secteur n’est pas le plus étendu de la 
station, bien qu’il soit le plus prisé et qu’il 
dispose de davantage de pistes, 41 au total, 

pour 45 km skiables. Il possède 8 pistes 
noires et 17 pistes rouges, ses pentes sont 
donc clairement très exigeantes, comme 
celle de la Cara Nord. En même temps,  
il offre un espace débutants à 1800 m  
d'altitude avec une multitude de pistes 
faciles pour apprendre. Cet espace compte 
13 pistes bleues et 3 vertes. 

Parmi les descentes phares de Baqueira  
se trouvent Luis Arias, Pales der Arias,  
Tubo Nere ou l'itinéraire Escornacabres,  
une descente hors-piste emblématique.  
La Passarells, la dernière piste noire  
de cette zone a avoir été ajoutée au do-
maine, et certainement la plus exigeante  
de la station, représente la cerise sur  
le gâteau pour les experts.
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PLUS GRANDE QUE JAMAIS, BERET

Le secteur de Beret, où a été installé  
le télésiège Dera Reina pendant la saison 
1982-1983, est considéré par la plupart  
des clients de la station comme étant le plus 
calme. Cette paix qu'il inspire vient de la 
sensation d'espace qu'offre le Pla de Beret 
dans lequel un circuit de ski de fond  
de 7 km est tracé gratuitement. 

Cette année, Beret a poursuivi son extension 
avec les deux nouveaux remontées et la 
rénovation de la zone débutants.

Ce domaine possède la bagatelle de 70 km 
skiables répartis sur 37 pistes, dont une 
majorité de pistes bleues (20), suivies  
de pistes rouges (12). Avec ses pentes 
douces et ses pistes spacieuses, il est  
idéal pour les débutants, les familles  
et les enfants grâce aux espaces 
entièrement consacrés à l’enseignement  
des sports d’hiver. Il propose également  
2 pistes vertes et seulement 1 noire.

Le secteur de Beret est le théâtre  
des compétitions les plus importantes  
de la station telles que la Marxa Beret  
ou les Coupes du Monde FIS de 
snowboardcross. Il possède un stade  
de compétition de ski alpin très actif toute  
la semaine et un Funpark qui apporte  
une touche d’originalité ludique à la station.

PLUS LIBRE QUE JAMAIS, BONAIGUA

En 1988, le domaine skiable de Baqueira 
s’est élargi avec l’ouverture du nouveau 
domaine d’Argulls, premier pas vers le Port 
de la Bonaigua et les Valls d’Àneu. Après 
les pistes faciles d'Argulls, la descente vers 
Bonaigua et toute la partie de la Peülla sont 
des tracés sans fin aux reliefs changeants 

qui en font, selon les experts, un domaine 
situé entre le défi et le plaisir.

Le secteur de Bonaigua compte plus de 38 
km skiables répartis sur 27 pistes. Il égale 
Baqueira en nombre de pistes noires, avec 
un total de 8. Des tracés tels que celui de 
Barranc der Aire, qui relie la piste Bonaigua 
ou la Cigalera, repérable depuis l’arrivée des 
téléskis Tuc de la Llança. Autre exemple,  
un ancien itinéraire de montagne transformé 
en piste noire : celui de Gerber. Mais tout 
n’est pas destiné aux plus expérimentés 
sur les skis ou le snowboard. Le domaine 
comprend également 8 pistes rouges,  
10 bleues et 1 verte, avec un espace 
débutants très accessible situé au Cap  
del Port de Bonaigua.

PLUS HAUT QUE JAMAIS, BACIVER

Comparé aux dimensions du reste des 
secteurs, Baciver resterait anecdotique  
s'il ne venait pas ajouter 100 mètres  
au dénivelé de la station, portant son  
altitude maximale à 2 610 m. Mais au-delà 
des chiffres, la zone a une forte personnalité 
notamment pour les vues qu’elle offre sur 
les murs impressionnants de la Cara Nord 
de Baqueira.

Situé à mi-chemin entre Baqueira et Beret, 
cette zone compte 6 pistes rouges totalisant 
8,5 km. Bien que ces pistes ne soient  
pas très difficiles, elles sont destinées  
à un public expert souhaitant glisser  
sur un terrain qui n’était jusqu’à présent 
disponible que pour les skieurs hors-piste. 
Impossible de ne pas mentionner la nouvelle 
piste Eth Coret, qui part du bas de Baciver 
et descend jusqu'à Orri sur un tracé sinueux 
sans grandes difficultés qui permet de skier 
entre les arbres, au risque de devenir  
un véritable mordu du ski.



BAQUEIRA BERET
SERVICES

3.1- BaqueiraPASS et BaqueiraTICKET

Baqueira, cette année encore, met à la dis-
position de ses clients deux supports pour 
la recharge en ligne de forfaits, Baqueira-
PASS et BaqueiraTICKET. Cette saison a été 
consacrée à l'amélioration de l'expérience 
utilisateur pour les recharges en ligne et 
l'obtention de supports afin de minimiser 
l'affluence de skieurs aux points d'informa-
tion. Ainsi, seuls les forfaits avec tarifs spé-
ciaux (senior, baby, promenade, après-midi 
et débutant ) doivent être achetés sur place. 

Le BaqueiraPASS est une carte nominative 
qui, outre la possibilité de recharger à la 
journée ou la saison, offre au client d'autres 
avantages tels que le meilleur prix pour  
la recharge de jours, l'accès à des services 
exclusifs depuis l'application et une durée 

minimale de 3 saisons. Ce support est à 
demander en ligne et est envoyé à domicile.

Le BaqueiraTICKET, quant à lui, est  
un support non nominatif qui permet 
uniquement la recharge de jours au tarif 
général. Ce support est gratuit mais ne peut 
être obtenu que sur place. Cette saison 
21/22 amène son lot de nouveautés, les 
utilisateurs pourront notamment effectuer 
des achats de jours de ski depuis leur lieu 
de résidence sans disposer de support.  
Une fois en possession du support physique 
BaqueiraTICKET, que vous trouverez gratui-
tement dans les points d'information de la 
station, ainsi que dans certains hôtels des 
deux vallées (Val d’Aran et Valls d’Àneu)  
et autres points collaborateurs, vous devrez 
associer votre achat avec celui-ci pour pou-
voir accéder aux remontées le jour souhaité.

BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

POUR QUI
Pour les clients habituels et ceux qui planifient  

leur visite suffisamment à l'avance pour le traitement  
et l'envoi du support.

One-off visits or instant entry customers 

TYPE DE SUPPORT Nominatif 
Valable pour 3 saisons minimum

Non nominatif
Réutilisable pendant la même saison

TYPE DE RECHARGE Recharge forfait temporaire 
Recharge forfait de jour(s) Recharge forfait de jour(s)

OBTENTION  
DU SUPPORT 

Online request with home delivery 
Processing cost €10

Sur place : Points d'information de la station, hôtels 
Val d'Aran et Vall d'Àneu, offices de tourisme et autres 

points collaborateurs. Gratuit 

TARIF DE LA 
RECHARGE 

Prix de recharge par jour avec remise  
sur le tarif général. Général

SYSTÈME  
DE RECHARGE

En ligne depuis l'application  
ou le site Web de Baqueira

En ligne depuis l'application ou le site Web de Baqueira
NOUVEAUTÉ ! Possibilité de recharge sans support*

TARIFS SPÉCIAUX 
DISPONIBLES Spécial Senior et Baby Aucun, tarifs généraux adulte  

et enfant disponibles uniquement

* Vous pourrez réaliser l'achat avant de disposer du support BaqueiraTICKET mais une fois en sa possession, vous devrez associer    
  votre achat à celui-ci pour pouvoir accéder aux remontées le jour souhaité.
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3.2 - BAQUEIRA BERET APP

L'application de Baqueira Beret pour les 
dispositifs mobiles voit sa conception moder-
nisée avec une utilisabilité améliorée, plus 
adaptée aux besoins des utilisateurs,  
et une meilleure navigation. 

Ces dernières années, cette application  
a évolué en fournissant davantage de ser-
vices au client de Baqueira Beret. 

Elle intègre l'espace privé BaqueiraPASS pour 
effectuer les recharges de façon plus pra-
tique, ainsi que la gestion du même espace 
depuis l'application. La recharge massive des 
supports BaqueiraTICKET par l'intermédiaire 
du lecteur QR intégré permet de recharger 
rapidement plusieurs BaqueiraTICKET.

Les clients BaqueiraPASS disposent de 
plusieurs services exclusifs dans l'applica-
tion, tels que l'utilisation de la fonctionnalité 
Ski Track qui vous permet d'enregistrer votre 
parcours dans la station, de consulter votre 
temps, votre distance ou le dénivelé, ainsi  
que de visualiser le parcours avec la carte  
3D de Baqueira Beret pour revivre votre  
journée sur les pistes de façon plus réaliste.  

Une autre fonctionnalité exclusive pour les 
détenteurs du BaqueiraPASS est la réserva-
tion via l'application dans différents  
restaurants à thème de Baqueira Beret. 

L'application continue à fournir des informa-
tions précieuses aux skieurs et snowboar-
deurs, telles que l'état de la neige, des pistes, 
des remontées, des accès et des parkings,  
en complément des webcams et livecams 
placées dans différents secteurs de la 
station.

3.3 - BAQUEIRASNOWCAMP

Baqueira SnowCAMP est la nouvelle image 
des parcs de neige SnowCAMP de la station. 
Un lieu où les plus petits pourront profiter 
au maximum de Baqueira Beret et de la 
neige.

Différents services adaptés aux besoins  
des plus jeunes de la famille seront proposés 
dans un environnement sûr et ludique. Pour 
animer ces parcs, la station s'appuie sur une 
équipe multidisciplinaire formée en matière 
de premiers soins pédiatriques et d'accueil 
d'enfants. Les membres de l'équipe trans-
mettent aussi la culture montagnarde de 
l'#EspritBaqueira, en partageant des valeurs 
de prudence et de respect de la nature.

Ce nouveau concept de parcs pour enfants 
se compose de 3 parcs à neige SnowCAMPS 
et d'1 Baby SnowCAMP, répartis dans les 
différentes zones de la station. Chacun est 
adapté à l'âge des enfants auxquels il est 
destiné, tout comme les activités qui y sont 
proposées. 

Baby SnowCAMP 1500 est destiné aux en-
fants de 6 mois à 3 ans. Voici quelques-unes 
des activités menées à l'intérieur  
de la Borda : stimulation sensorielle, jeu libre, 
jeu symbolique, ateliers, accompagnement, 
films, etc. En plus d'une zone extérieure amé-
nagée pour la prise de contact avec la neige  
à travers le jeu. 

SnowCAMP Baqueira 1800 et SnowCAMP 
Beret sont destinés aux enfants âgés de 3  
à 6 ans avec ou sans couches. Les petits 
pourront profiter de jeux d'intérieur et d'ex-
térieur (les deux parcs ont une zone de neige 
exclusive) adaptés au stade préopératoire 
auquel ils se trouvent et pourront bien sûr 
commencer à faire leurs premiers « pas » 
comme de véritables skieurs. 

SnowCAMP Bonaigua est destiné aux enfants 
de 3 à 6 ans SANS couches. Dans ce parc  
de neige, les enfants pourront s'amuser avec 
des jeux d'intérieur et suivre des cours de ski.
Cette année, les réservations s'effectuent 
par l'intermédiaire de l'agence de voyages 
officielle de Baqueira Beret.

SERVICES
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Bien manger est presque aussi important  
que skier sous le soleil. C'est pourquoi,  
à Baqueira Beret, nous accordons une grande 
importance à la gastronomie. Les établis-
sements de restauration se réinventent 
constamment et l'offre est régulièrement 
améliorée. 

Comme nouveauté cette année, nous pour-
rons profiter des terrasses de Moët Winter 
Lounge, du Restaurant Cinq Jotas Grill et du 
Baqueira Bar 1500, même les jours de météo 
capricieuse, grâce aux parasols chauffants 
qui ont été installés et qui couvrent une 
grande partie de la zone extérieure.

La station dispose de 24 établissements de 
restauration, dont cinq sont des restaurants 
à thème sur les pistes, répartis de manière 
fonctionnelle : Refugi San Miguel à Bonaigua, 

Restaurante Grill Cinco Jotas à Baqueira 
1800, Moët Winter Lounge à Orri, Restaurant 
Pla de Beret à Beret et la Borda Lobató  
by Ron Barceló à Baqueira 1500. 

Au cours des dernières saisons, une offre 
intéressante est venue s'y ajouter avec  
le Winebar By Viña Pomal et le Pub Drinkery, 
tous deux situés dans la zone distinguée de 
l'hôtel Montarto au Forum de Baqueira 1500, 
qui permettent à la fois de dîner et de boire 
un verre sans avoir à conduire si vous êtes 
logé au pied des pistes.

Le long des pistes, et notamment sur la ter-
rasse de Beret 1850 et au Baqueira Bar 1500, 
des DJ ou de la musique live sont proposés 
chaque week-end, créant à la fin de chaque 
journée une ambiance festive qui devient  
déjà une tradition. 

3.5 - SPORT POUR TOUS LES NIVEAUX 

TLa tenue d'un grand nombre de compéti-
tions qui se succèdent tout au long de l'hiver 
dans la station reste soumise aux conditions 
sanitaires et techniques de la station.

L'événement phare de cette saison sera le 
Freeride World Tour, un circuit international 
où les meilleurs freeriders du monde pour-
ront être vus en action. Entre le 22 et le 28 
janvier, en s'adaptant à la fenêtre météoro-
logique du moment, la première épreuve du 
tour se disputera sur l'une des pentes les 
plus mythiques de la station.

Parmi les événements populaires qui  
se vivent individuellement ou en petits 
groupes, citons la Journée mondiale de 
la neige le 16 janvier. Le Salomon Quest 
Challenge est également un évènement 
phare, programmé pour le 6 décembre, 
rassemblant clubs et particuliers dans  
le cadre d’une compétition festive qui  
traverse une grande partie de la station.

La Marxa Beret, qui se déroulera le week-
end des 5 et 6 février, est une autre épreuve 
mythique de ski de fond associant ski popu-
laire et compétition de haut niveau. 
Dans l'agenda de cette saison, des clas-
siques se succèdent, qui ont aussi une 
vocation solidaire ou comportent une 
composante sociale sous forme de bourses 
d'études. Il s'agit du trophée Fundación 
Jesús Serra CDIA, qui a lieu les 23 et 24 
janvier et du trophée Open Fundación Jesús 
Serra, avec l'attribution de bourses, les 27 
et 28 mars.

Le TOP CAEI FIS de ski alpin aura lieu les 13 
et 14 mars, et les championnats d'Es-

pagne-Movistar de snowboardcross,  
de skicross et de slopestyle du 27 au 29 
mars. Mentionnons également les Cham-
pionnats d'Espagne de mushing, qui auront 
lieu le 31 janvier et qui rassemblent les 
meilleurs mushers de la péninsule dans  
un sport où hommes et chiens forment  
une équipe indissociable.

Baqueira Beret dispose de nombreuses 
structures sportives. Citons tout d'abord 
le stade de Beret, où les clubs locaux 
entraînent les champions du futur : ce n'est 
pas par hasard si les champions olympiques 
Alex Puente (CAEI) ou Juan del Campo 
(CEVA) y ont été formés. On y trouve égale-
ment une piste de traîneaux, une piste  
de raquettes de neige, 7 kilomètres dédiés 
au ski de fond et un snowpark, funpark  
et boardercross. 

3.4 - GASTRONOMIE ET RESTAURATION NUMÉRIQUE 

SERVICES
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BAQUEIRA
UNE DESTINATION

DURABLE
Le respect de l'environnement et de la nature est inhérent au bon fonctionnement  

d'une station de ski et de sports d'hiver, et Baqueira Beret ne fait pas exception  
à la règle, encore moins dans le Val d'Aran où elle se trouve, qui a été la première 

destination de montagne à recevoir l'accréditation Biosphère en janvier 2014.  
Une certification qui valorise l'environnement comme l'un des patrimoines du territoire, 

ainsi que le patrimoine culturel préservé au cours de l'histoire.  
 

Fruit de cet effort, en mars 2015, le Val d'Aran a été finaliste des National Geographic 
Legacy Awards dans la catégorie « Destination leadership », qui récompense  

les destinations leaders affichant les meilleures pratiques en matière de protection  
de la nature et de la culture, et qui travaillent en outre avec leurs visiteurs pour  

les sensibiliser à la protection de l'environnement.

LA STATION DE SKI ET DE SPORTS D'HIVER DE BAQUEIRA BERET CONTINUE  
DE METTRE EN ŒUVRE DIFFÉRENTES ACTIONS DESTINÉES À PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET L'AUTOSUFFISANCE DU CENTRE DE SPORTS D'HIVER.

Baqueira a pour priorités de contribuer  
à un avenir durable et d'embrasser une vision  
à long terme, par le biais de l'ajustement de ses 
pratiques commerciales et de la réduction  
de son empreinte carbone. Dans cette optique,  
la station de ski et de sports d'hiver a mis en 
place et prévu différentes actions destinées  
à promouvoir son développement durable et son 
autosuffisance, qui peuvent sembler évidentes 
et d'autres qui peuvent passer plus inaperçues, 
mais contribuent au bien commun.

Ces politiques reposent sur trois piliers : 
Consommation énergétique, gestion des déchets 
et recyclage, et préservation de la montagne et 
impact environnemental. Plusieurs mesures ont 
été mises en œuvre il y a quelques années afin 
de réduire et de rationaliser la consommation 
énergétique. Elles ont été appliquées dans des 
domaines aussi divers que l'optimisation de la 
production de neige artificielle, la salle des ma-
chines de la station, l'amélioration de l'isolation 
des restaurants ou l'amélioration de l'isolation  
et de l'éclairage de l'hôtel Montarto.

Une déclaration d'intention qui se traduit  
par quatre champs d'action. Le recyclage 
des déchets provenant des chantiers (mis en 
décharge de manière contrôlée), le recyclage 
dans les restaurants et cafétérias (en propo-
sant différents points de collecte des déchets 
pour les clients et les employés), les forfaits 
réutilisables (en remplaçant l'ancien format 
de forfaits jetables par des cartes rechar-
geables dans le but de réduire les déchets  
et les émissions nécessaires à leur fabrica-
tion) et la gestion des eaux usées.  

Un ensemble de mesures grâce auxquelles  
la station souhaite contribuer à créer  
un avenir durable, un monde plus responsable  
et plus respectueux de l'environnement,  
en encourageant le développement durable 
et l'autosuffisance ; une série d'actions dont 
bénéficie la station elle-même, ainsi que  
l'environnement naturel dans lequel elle  
s'inscrit et les visiteurs de la station de ski  
et de sports d'hiver.
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GENERAL ADULTE
GENERAL ENFANT

nés entre 2010 et le 2015

JOURS 
CONSÉCUTIFS BaqueiraPASS BaqueiraTICKET BaqueiraPASS BaqueiraTICKET

1 JOUR 55€ 59€ 36,5€ 39€

2 JOURS 102€ 109,5€ 63€ 67,5€

3 JOURS 151,5€ 162,5€ 94€ 101€

4 JOURS 193€ 207€ 120,5€ 129,5€

5 JOURS 232€ 249€ 147€ 157,5€

6 JOURS 266,5€ 286€ 170,5€ 182,5€

7 JOURS 289€ 310€ 181€ 194€

TARIFS SPÉCIAUX À LA JOURNÉE GUICHETS

Spécial Promenade 18,5€

Spécial Debutant Beret Adulte 22,5€

Spécial Debutant Beret Enfant 15€

Spécial Après-midi * 42€

 - 167 km skiables: 
162 km de pistes balisées 
5 km d’itinéraires hors-piste

 - 111 pistes : 5 vertes (4 km),  
43 bleues (76 km), 46 rouges  
(63 km), 17 noires (20 km).

 - 3 itinéraires (5 km)
 - 7 km de circuit de ski de fond.
 - 1 Snowpark, 1 Stadium de slalom,  

1 Ski Kronos, 1 Boardercross, 1 
Funpark et 1 circuit de conduite sur 
neige Audi Driving Experience

 - Zone freeride
 - 36 remontées mécaniques : 1 

télécabine (9 places), 19 télésièges 
(11 débrayables 4x6, 7x4 et 7 à pince 
fixe 5x3, 2x2), 10 téléskis (6 téléskis, 
2 téléskis biplaces, 2 télécordes) et 7 
tapis transporteurs.

 - Capacité de transport : 61.363 
personnes/heure

 - Moment de puissance : 18 650
 - Cote maximale : 2.610 m
 - Cote minimale : 1.500 m
 - Dénivellement : 1.110 m
 - Zone skiable : 2.273 Ha.

111 PISTES ET 167 KM. DES DESCENTES, DES SAUTS,
BOUCLES D'OREILLES AMUSANTES, DOUCES, ÉMOTIONS FORTES, 

RIRE,ET BEAUCOUP, BEAUCOUP, BEAUCOUP DE NEIGE

 - Canons à neige 745
 - Machines pour la préparation des pistes : 15

DONNÉES TECHNIQUES SAISON 21/22
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TARIFS FORFAITS SAISON 2021/2022

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Assurance accidents NON incluse. *Vente de forfaits d’après-midi à partir de 13.30h
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 - 7 établissements de location et de réparation de skis :
 - Parkings : 7 avec un total de 5 040 places de 

stationnement
 - 24 cafétérias, restaurants et pàrrecs sur les pistes
 - BaqueiraSNOWCAMP: 4 parcs de neige pour les enfants
 - 3 points d’assistance médicale sur les pistes
 - 1 centre de soins privé à Núcleo Baqueira 1 500
 - Plus de 500 professeurs de ski
 - Bourg résidentiel au pied des pistes avec : hôtels, 

appartement, restaurants, discothèques, etc.



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 21/22
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DÉCEMBRE 

06 Salomon Quest Challenge  

11 - 12 Trophée FJS 2020/2021 

14 ETEVA Épreuves d'accès 

18 -19 
Memorial Blanca Fernández Ochoa. Championnat 
d'Espagne FIS (RFEDI) CAEI - Naut Aran ski de fond

20 - 21 Coupe Espagne inclusive (RFEDI)   

MARS 

05 - 06 Trophée Fondation Jesús Serra 2021/2022

11 -13  Top CAEI FIS. Ski alpin GS/SG/SL

18 - 20 Championnat d'Espagne de Snowboardcross et Skicross

25 - 27 Finale Championnat d'Espagne U14-U16 Audi Quattro Cup

AVRIL   

13 Course sociale MAC / Ainhoa Ibarra

14 Course sociale COPOS / Escuela Aranesa

15 Course sociale SKI CAMP, Era Escola

16 Course sociale CEVA / Test de Oro

17 Course sociale CAEI

18 Course personnelle

FÉVRIER  

01 - 02 Pyrenees EDF Rce Mushing (WC) 

05
Marxa Beret
Championnat Espagne Sprint Salomon FIS
Trophée Belén Jordana

06 Marxa Beret

12 - 13
Trophée Amics de Montgarri Audi Quattro  
Cup U12/10 avec GS et Combi Race

19 - 20
Championnat de fond Navarra et Euskadi 
Banked Slalom Landing

26 - 27
BBB Ski&Snowboard Race 
EM ARÁN

JANVIER

08 - 09 
Course de ski de fond Championnat Navarre/Pays Basque 
TBC Memorial Montse Coromines CEVA U14-U16

16 Journée mondiale de la neige. World Snow Day (FIS)

22 - 28 Freeride World Tour 2022

28 - 30 
Championnat d'Espagne de mushing sprint
Trophée inclusif Fondation Jesús Serra

31 - 02 Pyrenees EDF URCE Mushing (WC)

* Durant toute la saison, la tenue des événements 
programmés sera soumise à la situation sanitaire.



 

P14

OFFRE HÔTELIÈRE 
ET HÉBERGEMENT

POUR LES RÉSERVATIONS : WWW.VIAJES.BAQUEIRA.ES
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LE VAL D’ARAN
Le Val d’Aran, seule vallée d’Espagne à caractère 
atlantique, se trouve dans les Pyrénées dans  
la province de Lérida, une zone privilégiée  
et réputée pour la qualité de sa neige. C’est ici, au 
Pla de Beret, que naissent les rivières de Garonne  
et Noguera Pallaresa, dans une vallée entourée  
de sommets qui atteignent les 3 000 mètres 
d’altitude et abritent plus de deux cents lacs. 
Quelques-uns d’entre eux, comme le lac de Mar 
ou le Tort de Riu, sont les principaux lacs des 
Pyrénées espagnoles. Dans les forêts immenses 
poussent des sapins, des pins et des hêtres.

Le Val d’Aran conserve et protège son patrimoine 
artistique et culturel, dont ses nombreuses églises 
: Salardú, Arties, Vielha, Bossòst, ainsi que ses 
magnifiques sculptures romanes comme le Christ 
de Salardú, Casarilh et Vielha, les fonts baptismaux 
d’Arties, Vilac ou Vilamòs, les œuvres d’art qui 

datent des XIIème et XIIIème siècles et forment un 
patrimoine artistique et singulier de premier ordre.

Avec leur unité architecturale, les villages du 
Val d’Aran sont bâtis en pierre, ardoise et bois et 
possèdent des églises de style roman et gothique.

L’un des éléments caractéristiques du Val d’Aran 
est sa langue : l’aranais, une langue vivante  
parlée habituellement par les gens du pays.  
Elle appartient à la branche linguistique de l’occitan 
et c’est une variante de la langue gasconne  
de Comminges, bien qu’elle possède sa propre 
personnalité. L’autre patrimoine du Val d’Aran est 
la richesse de sa gastronomie. La cuisine aranaise 
est très marquée par la cuisine française, en raison 
de sa proximité de l’hexagone, mais n’a rien perdu 
de ses recettes du terroir, comme la célèbre  
« Olla » aranaise.
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LES VALLS D’ÀNEU 
Les Vallées d'Àneu se trouvent à la limite  
de la vallée d’Aran. Situées dans la com-
mune d’Alt Aneu, elles sont presque une 
prolongation des terres aranaises,  
si l’on en oublie les obstacles naturels for-
més par le col de la Bonaigua et les  
contreforts du parc national de Sant  
Maurici et Aigüestortes. Leur caractère 
pyrénéen offre des vues de carte postale.

Les Vallées d'Àneu regorgent de richesses 
en tout genre. Au charme des paysages 
s’ajoute l’attrait de plusieurs éléments :  
la gastronomie, les sports, l’art et la culture 
qui ont aidé à forger le caractère particulier 
de ces vallées. La proximité du Val d’Aran 
permet aux visiteurs de passer d’une zone 
à l’autre.

En plus des constructions typiques  
de l’architecture pyrénéenne, avec des  
murs en pierre et des toits en ardoise,  
des églises romanes surgissent  
çà et là dans ces vallées, avec d’extraordi-
naires exemples de l’architecture et de l’art 
religieux. Il faut noter l’église paroissiale 
de Sant Lliser, à Alós d’Isil, l’église de Sant 
Joan à Isil ou l’église de Sant Just i Sant 
Pastor, dans le petit village de Son. Ce sont 
quelques-unes des constructions les plus 
caractéristiques et leurs trésors artistiques, 
dont un grand nombre se trouve actuelle-
ment au musée d’art de Catalogne, sont les 
principaux représentants de l’art roman.
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UN REGARD 
 EN ARRIÈRE  
NOS JALONS

LE SUCCÈS DE BAQUEIRA/BERET N’A PAS CESSÉ DEPUIS L’INAUGURATION  
DU PREMIER TÉLÉSIÈGE LE 6 DÉCEMBRE 1964.

Décembre 1982 : après 7 ans de négociations, 
le télésiège de la Reina, première remontée 
mécanique de la zone de Beret est enfin 
inauguré.

Décembre 1985 : le télésiège Dossau complète 
la première phase de développement de Beret. 

1988 : la zone skiable de Baqueira devient plus 
grande grâce à l’ouverture de la nouvelle zone 
d’Argulls, dotée de trois télésièges de trois 
places qui desservent les 150 ha du domaine 
skiable. Argulls est la zone qui enregistre les 
plus grandes quantités de neige et le terrain  
est entièrement composé de prairies.

1990 : année de l’investissement le plus 
important jamais réalisé pour une seule 
saison, avec l’installation du système 
d’enneigement pour couvrir les principaux 
axes de Baqueira et l’inauguration 
 du deuxième télésiège de quatre places 
débrayables « Mirador » qui dessert  
le Cap de Baqueira au départ de la 1 800  
en 7 minutes chrono.

Saison 92/93 : la grande nouveauté est  
la préparation de la nouvelle piste Cara Nord/
Cascada, entre le Cap de Baqueira et la cote  
1 500 de Baqueira, soit 5,5 km de long  
et 1 000 m de dénivelé.

1994 : BAQUEIRA/BERET inaugure un  
nouvel accès aux pistes, avec un ensemble  
de services et le télésiège « Bonaigua », 
par le col de la Bonaigua pour desservir 
une autre vallée : la Vall d’Aneu et une 
autre région du Pallars

1995 : installation du système
d’enneigement à Beret et en 1997 agran-
dissement de l’installation entre les deux 
zones de Baqueira et Beret pour garantir  
la connexion.

1998 : inauguration du premier télésiège 
de six places débrayable de la station, 
le nouveau Pla de Baqueira qui remplace 
un biplace du même nom. Il peut trans-
porter 3 000 personnes/heure. Son tracé 
de 1 800 mètres et le réaménagement des 
pistes mirador et Pla de Baqueira permet-
tent de skier davantage à Baqueira  
et de désengorger d’autres zones.

1999 : la mise en service du second 
télésiège de six places débrayable  
de la station « Dera Reina » à Beret 
améliore la qualité du ski dans cette zone 
et permet la connexion à Baqueira.

2000 : installation du télésiège quadriplace 
débrayable « Blanhiblar » et du téléski 
« Costarjàs » à Beret, et ouverture d’un 
immense domaine skiable hors-pistes.  
Le nouveau télésiège « Dera Mina »  
à Argulls donne accès aux descentes  
et couloirs pour les skieurs experts.  
Le domaine skiable compte désormais  
100 hectares supplémentaires.
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2003 : démarrage de la première phase  
du projet d’agrandissement de la zone  
de la Bonaigua avec l’installation de 3  
nouveaux télésièges (2 quadriplaces dé-
brayables : La Peülla et Bonaigua  
et un biplace : Cap del Port), trois pistes  
(La Peülla, Pleta del Duc et Cresta  
de Bonaigua) et deux itinéraires de mon-
tagne (Gerber et Lo Boscàs). Le nouvel 
ensemble de services à Bonaigua 1900  
est inauguré la même année.

2004 : inauguration du télésiège débrayable 
Era Cabana à Baqueira (altitude 1 800 m) 
qui dessert trois nouvelles pistes bleues : 
Era Cabana, Era Coma et Ta Orri. Une station 
intermédiaire est aménagée sur le télésiège 
Cap de Port, à Bonaigua, qui permet  
d’accéder à une nouvelle piste pour débu-
tants. Augmentation de la superficie skiable 
dans la zone de la Peülla grâce à l’aména-
gement de quatre nouvelles pistes :  
Cap a Baqueira (bleue), les Paletes et Bosc 
de la Peülla (rouges), La Perdiu (rouge)  
et la Pala Gran (noire).

2005 : la principale nouveauté est  
l’installation de la première télécabine  
de la station. La télécabine Baqueira compte 
78 cabines de 9 places. Le départ se fait  
à 1 500 m d’altitude et l’arrivée à 1 800, 
à côté du télésiège Bosque. La zone pour 
débutants de Baqueira à 1 900 m est entiè-
rement rénovée. Les téléskis Pastores sont 
démontés, tandis que le téléski Rabada et 
les tapis transporteurs sont déplacés pour 
la commodité des skieurs.

2006 : la zone réservée aux débutants  
à Baqueira 1 800 m est entièrement rénovée 
avec l’installation de 3 tapis roulants cou-
verts (les premiers de ce type en Espagne). 

Cela permet d’améliorer sensiblement  
la pratique du ski pour les enfants et les dé-
butants et de faciliter l’accès à la télécabine 
aux piétons depuis la cafétéria Bosque.  
Agrandissement de l’espace de Services  
de Bonaigua à 2 072 m. Création de la piste 
verte Era Coma dans la zone de La Cabana.

2008 : achèvement des travaux d’améliora-
tion des accès par le Pallars avec une  
nouvelle déviation, entre la Guingueta d’Aneu 
et la Mare de Deu de les Ares et une autre 
qui relie Sorpe à Borén. Le nouveau parking 
souterrain de Ruda de 1 400 places devient 
opérationnel et permet d’accéder directement 
à la télécabine Baqueira. Inauguration  
d’un nouveau local avec des casiers pour 
ranger les skis sous la station inférieure  
de la télécabine. Ouverture du nouveau  
tronçon de la télécabine qui relie le bourg  
de Ruda et le nouveau parking aux pistes.  
Deux nouveaux hôtels de cinq étoiles  
et un de quatre étoiles ouvrent leurs portes 
dans le bourg de Ruda.

2009 : le plus ancien télésiège de la station,  
le Horat deth Bò à Orri, est démonté  
et le télésiège de la Choza est rénové. Cette 
intervention fait partie de la première phase 
du projet d’installation du télésiège Jorge 
Jordana prévu pour la saison 2010/2011.  
Le département de damage des pistes réalise 
un investissement important, avec l’achat  
de cinq dameuses de dernière génération.

2010 : la grande nouveauté est l’inauguration 
du télésiège débrayable Jorge Jordana  
qui relie la zone d’Orri au Cap de Baqueira, 
au point le plus haut de la station, et permet 
d’accéder à toute la montagne. Aménagement 
de 4 nouvelles pistes : Egua2, Egua 3,  
Tuc deth Miei et Pala del Teso. L’ouverture  
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du nouveau local Moët Winter Lounge  
à Orri fait le bonheur de nos clients en  
quête d’offres différentes.

2012 : rénovation de la cafétéria Bosque  
et aménagement de la partie basse de la 
piste Manaud, du tracé des téléskis Tuc de la 
Llança et du tronçon final de la piste Ticolet. 
Proposition sur le site Web des 3 itinéraires 
Safari, d’une nouvelle application pour 
smartphones et d’images de toutes les pistes 
sur Google streeview.

2014 : la station fête son 50ème anniversaire 
en grande pompe et pour l’occasion offre  
à  ses clients 21 circuits supplémentaires,  
en augmentant ainsi le chiffre de 120 à 146 
km de pistes, auxquels il faut ajouter 7 km 
d’itinéraires, soit un total de 153 km pour 
l’hiver 2014-2015, répartis sur un domaine 
skiable de 2 166 Ha. De nouvelles remontées 
mécaniques sont inaugurées, comme le TDS 
Jesús Serra qui détrône le Vista Beret  
en matière de capacité. Le téléski Saumet, 
pour sa part, ouvre une nouvelle zone skiable 
dans le Baciver et le téléski Fernández Ochoa 
facilite l’accès au Stadium de Beret aux clubs 
qui vont s’y entraîner.

2015 : la station compte désormais 155 km 
de pistes avec trois nouveaux tracés à Beret. 
Création du Ski Kronos, piste chronométrée 
à Baqueira. Installation de 18 nouveaux 
canons à neige qui se traduit par une aug-
mentation et une amélioration de l’efficacité 
du système. Acquisition de trois nouvelles 
dameuses. Nouvelle zone de restauration  
et d’après-ski à Montarto, avec l’inaugura-
tion du restaurant Wine Bar et du Drinkery 
Bar. Rénovation de la zone de réception de 
l’hôtel et de l’espace de ski service, avec une 
boutique haut de gamme.

2017 : le restaurant-cafétéria Bosque situé  
à Baqueira 1800 est entièrement rénové  
pour agrandir considérablement l’espace  
et en faire le plus grand de la station, grâce 
à l’introduction du concept « free flow » pour 
favoriser la mobilité des clients. Sur les 
pistes : inauguration du nouveau tracé Blan-
queta qui relie la partie basse du Tubo Nere 
aux flancs de la face nord, qui présentent 
toujours un excellent enneigement.  
Cela permet d’augmenter la zone skiable  
de la célèbre face nord, pour profiter des en-
droits où la neige de qualité abonde. Le plan  
de pistes compte désormais La Pasarell, 
 un légendaire itinéraire hors-piste de la face 
nord qui est probablement le tracé balisé  
le plus difficile de la station.

2019 : la cote la plus élevée à Baqueira attei-
gnait 2 610 m, gagnant 100 m  
de dénivelé grâce à l'installation du téléski 
Baciver jusqu'au Cap du même nom. Depuis 
cette saison, Baqueira Beret offre des  
descentes de plus de 1 100 m jusqu'à la base 
de Baqueira 1500. Installation du Funpark 
au Clot der Os (Beret) dans le cadre de la 
politique consistant à offrir de nouvelles 
expériences aux skieurs. Organisation,  
pour la deuxième fois, de la Coupe du monde 
de Snowboardcross FIS en mars avec un 
grand succès sportif, populaire et médiatique.

En 2020, la saison a été marquée par l'irrup-
tion de la Covid-19, qui a obligé la station  
à fermer un mois plus tôt que prévu en 
raison du confinement imposé à l'échelle 
de toute l'Espagne dans le cadre de la lutte 
contre  
la pandémie. Pendant l'hiver, la transfor-
mation numérique de Baqueira Beret a été 
accélérée, afin de proposer de plus en plus 
de services dont la star est le BaqueiraPASS, 

améliorant ainsi l'expérience de l'utilisateur. 
En 2021, une saison différente en raison de la 
pandémie Covid-19, la station a été influencée 
par les restrictions d'accès entre communau-
tés. Mais en s'engageant à rester partiellement 
ouverte du premier au dernier jour de la saison.



Contact press:
prensa@baqueira.es

973 63 90 44 and 682 279 576

BUREAU DE BAQUEIRA BERET
Baqueira cota 1500 

25598-Salardú
Tél. station et réservations : 973 63 90 00

e-mail: viajes@baqueira.es

VOYAGES BAQUEIRA-BERET À TOULOUSE     
39, Rue Pharaon 
31000 Toulouse

Tel. +33 534 337 630
e-mail: toulouse@baqueira.fr


