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Présentation de la mission 

Pourquoi participer à la cette mission ? 

Programme prévisionnel 

RENCONTRE MASSIF – PYRÉNÉES 
19 au 21 septembre 2022 

 
 
 
 

 

 
 
Après le Massif Central en 2021, le Cluster Montagne organise une Rencontre Massif dans les Pyrénées 
(France et Espagne), du 19 au 21 septembre 2022, pour découvrir et rencontrer les acteurs des trois 
stations de montagne de Saint-Lary-Soulan, Peyragudes et Baqueira (Espagne). 
Sera présente avec nous durant cette mission, Virginie VIAU d’ILOVESKI le média de communication 
international, partenaire solidaire de la montagne, créé en 2013. 
ILOVESKI contribue au développement économique et durable de la montagne. En démocratisant la 
pratique des sports d’hiver, dans le respect de l’environnement. Tout en protégeant l’ADN des 
montagnes et de leurs vallées : culture, histoire et traditions. 

Au programme, trois journées intenses de visites et de discussions avec les décideurs des trois stations 
pyrénéennes.  

 

 
 

 
 

- Rencontrer les décideurs des stations, échanger et créer des liens avec ces derniers. 
- Découvrir ou redécouvrir ces stations, leurs modèles d’organisation, leurs enjeux, leurs réalisations 

remarquables et projets à venir. 
- Mieux comprendre les actualités et les enjeux du tourisme de montagne dans les Pyrénées. 
- Créer des liens et découvrir les entreprises et stations françaises et espagnoles participantes lors de 

cette mission. 
 
 
 

 Lundi 19 septembre 2022 

07h15 : Départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry - vol vers Toulouse 
08h20 : Arrivée à Toulouse 
09h00 : Départ en bus pour Saint-Lary-Soulan 
10h50 : Arrivée à Saint Lary Soulan 
11h05 – 12h20 : Réunion en salle 
12h40 – 14h30 : Déjeuner 
14h45 – 16h15 : Visite de la station 
 
16h30 : Départ en bus pour Peyragudes 
17h15 – 18h30 : Réunion en salle 
18h45 : Départ pour l’hôtel Mercure – Loudenvielle 
19h30 –21h30 : Dîner 
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 Mardi 20 septembre 2022 

09h30 : Départ pour la télécabine Skyvall 
10h30 – 11h30 : Visite terrain Peyragudes 
12h15 – 13h45 : Déjeuner 
14h00 – 16h30 : Activité  
 
16h45 : Départ en bus pour Baqueira (Espagne) 
18h30 – 20h00 : Réunion en salle 
20h15 : Départ pour l’hôtel Parador de Arties San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mercredi 21 septembre 2022 

09h15 – 10h45 : Visite terrain Baqueira 
11h15 – 13h15 : Activité  
14h00 – 15h30 : Déjeuner 
16h00 : Départ en bus pour l’aéroport de Toulouse 
 
19h35 : Vol au départ de Toulouse 
20h35 : Arrivée à Lyon 
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 SAINT-LARY 

Saint-Lary est l’un des plus vastes domaines skiables des Pyrénées. Station des familles par 
excellence, Saint-Lary propose de nombreuses activités hors ski. Il est géré la société Altiservice.  
Opérateur : Altiservice 
Lieu : Hautes Pyrénées, Occitanie  
Nombre £pistes : 57  
Km pistes : 100 
Altitude : 1700 m 
Nombre remontées mécaniques : 30 
Label : Famille Plus 

 

 PEYRAGUDES 

Peyragudes est membre du groupe « Nouvelles Pyrénées ». Cette station réunit depuis 1988 les 
stations de Peyresourde (versant Hautes-Pyrénées) et des Agudes (versant Haute-Garonne). 
Opérateur : SAEM Compagnie des Pyrénées  
Lieu : Hautes Pyrénées, Occitanie  
Nombre pistes : 51 
Km pistes : 60 
Altitude : 1600 m 
Nombre remontées mécaniques : 19 
Enneigeurs : 260 
Label : Famille Plus 

 
 

 BAQUEIRA 

Baqueira Beret est située sur la localité de Baqueira (commune de Naut Aran) dans la comarque du Val 
d'Aran (province de Lérida, communauté autonome de catalogne). 
Opérateur : Baqueira Beret S.A. 
Lieu : Espagne  
Nombre pistes : 111 
Km pistes : 100 
Altitude : 1500 m 
Nombre remontées mécaniques : 36 
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 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le Cluster Montagne est engagé seulement si les demandes d’inscription sont entièrement 
remplies, dûment signées et accompagnées des règlements dans la limite des places disponibles. La 
réservation d’une prestation implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales portées sur les documents du participant. 

 
 RÈGLEMENT 

 
 1er acompte 

 
A la date de l’inscription, le participant fait parvenir un acompte de 100 % du montant total de la 
prestation. Le Cluster Montagne accuse réception du bulletin d’inscription et confirme son accord 
en retournant au participant une facture acquittée correspondant au montant de l’acompte. 
L’ensemble des frais engagés par le Cluster Montagne pour votre participation à la mission devra 
être réglé avant ladite mission sous peine d’annulation de votre participation. 
 

 Solde 

Toutes les dépenses optionnelles et supplémentaires non connues à la date de l’inscription ou 
engagées sur la mission pour votre compte seront facturées par le Cluster Montagne dans un délai 
de 30 jours après la fin de la mission. 

 
 

 CONDITIONS D’ANNULATION DE LA PRESTATION 
 

 Du fait du participant 

Si le participant informe le Cluster Montagne de l’annulation de sa participation à la mission, le 
Cluster Montagne est susceptible de réclamer les sommes suivantes : 

• 50 % du montant total figurant au bulletin d’inscription en cas d’annulation moins de deux 
mois avant la tenue de l’évènement ; 

• 100 % de la totalité du montant figurant au bulletin d’inscription en cas d’annulation moins 
d’un mois avant sa tenue. 
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 Du fait du Cluster Montagne 

Postérieurement à la diffusion de la proposition de participation à la mission, et quelles qu’en soient 
les causes, le Cluster Montagne se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation. Une 
information écrite sera adressée aux participants et leur acompte sera remboursé, à l’exclusion de 
toute indemnité supplémentaire.  
 

 Force majeure 

Les cas de force majeure, notamment les grèves, guerres, crise sanitaire, boycott de produits français, 
etc., ou tout autre événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, indépendant de la volonté 
du Cluster Montagne et entravant les prestations en constituant un obstacle définitif à leur exécution, 
suspendent de plein droit les obligations du Cluster Montagne et le dégagent de toute responsabilité 
ou dommage pouvant en résulter. 

Le Cluster Montagne ne sera pas considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou 
inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure, au sens donné à ce terme par la 
jurisprudence française. 

Dans ce cas, le Cluster Montagne remboursera au participant les sommes qu’il a déjà versées, à 
l’exception des frais d’organisation éventuels que le Cluster Montagne aura engagés, ou délivrera, 
au participant, un avoir du même montant sans qu’il puisse à quelque titre et pour quelque cause 
que ce soit exercer un recours. 

 
 RESPONSABILITÉS 

Les participants devront avoir souscrit une police d’assurance garantissant leur responsabilité civile 
en qualité de participant, ainsi que celle de leurs préposés, pour un montant minimum de 7 500 000 
€ par sinistre. 

L’attestation de cette assurance devra obligatoirement être transmise à l’organisateur lors de 
l’inscription à la mission. Dans le cas où le participant est par ailleurs adhérent au Cluster Montagne, 
il devra avoir fourni la présente attestation lors de son adhésion. A défaut de transmission de cette 
attestation, le participant ne sera pas admis à participer, sans qu’il puisse prétendre à quelque 
remboursement ou réparation que ce soit. 

 
 SUBVENTION 

Cette opération du Cluster Montagne fait l’objet d’un soutien financier du Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre du Plan de Développement International 2022 pour 40 % des frais de 
déplacement et de séjour (pour une personne, en classe économique) pour les entreprises de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes répondant à la définition de la PME européenne. L’entreprise s’engage 
à fournir son dossier de demande de subvention complet avant l’échéance fixée par le Cluster 
Montagne. L'opération subventionnée est validée pour un minimum de 6 entreprises participantes. 

  



[Tapez ici] 

UN CLUSTER DE  

Bulletin d’inscription 

RENCONTRE MASSIF – PYRENEES 
19 au 21 septembre 2022 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Nom, prénom du/des participant(s) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : .............................................  @ ** : …………………………………………………………………………………………………… 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

www : ………………………………………..……………………………………………….. N° SIRET : ………………………..……………………………. 

Formule sélectionnée Prestations comprises Prix unitaire TTC Prix total TTC 

□ Rencontre Massif -
Pyrénées

• Hébergement, restauration, transport
depuis l’aéroport de Toulouse et
activités compris dans le programme

• Frais d’organisation de la mission

• 950 €/personne
• 550 € pour une

deuxième personne
de votre structure

………………….……€ 

☑
Gestion de votre 
dossier (obligatoire) 

• Frais de participation à la mission
• Gestion administrative

• Membre Cluster : 0 €
• Non membre : 420 €

(sous réserve de
places disponibles)

…………………….…€ 

TOTAL TTC …………………….…€ 

Merci d’envoyer une copie du bulletin complété et signé par e-mail à m.abry@cluster-montagne.com avant le 19 août 
2022 et l’original accompagné du règlement par courrier à l’adresse du Cluster Montagne : 114 voie Albert Einstein, 
Alpespace – Bâtiment Uranus, 73800 PORTE-DE-SAVOIE. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte sans réserve. 

Date : …… /…… / …… 

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre participation aux opérations du Cluster Montagne et au suivi de vos contacts avec celui-ci. Le Cluster 
Montagne, responsable du traitement, est le seul destinataire de ces informations. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données 
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données, que vous pouvez exercer en vous 
adressant au Cluster Montagne, Délégué à la Protection des Données, 114 voie Albert Einstein – Alpespace – 73800 PORTE-DE-SAVOIE – info@cluster-montagne.com – 04 79 85 81 81. 

Vous êtes susceptible de recevoir des informations du Cluster Montagne sur l’actualité et les actions organisées pouvant vous intéresser. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-après □ 

**Email – Le Cluster Montagne peut transmettre votre email à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-après □ 

Signature et cachet de l’entreprise : 

mailto:m.abry@cluster-montagne.com
mailto:info@cluster-montagne.com
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