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L’auberge est située au pied des pistes de MASELLA  qui se trouve 

dans les Pyrénées  catalanes. 

 

Située en plein cœur des Pyrénées catalanes, Masella (1600m—2535m) 

est une station de ski nature, très boisée et offrant de splendides vues 

sur L’altiplano de Cerdagne (face à Font –Romeu, côté espagnol). 

 

Son positionnement géographique permet à Masella de profiter d’un 

ensoleillement exceptionnel de 2700h/an. 

 

La station de Masella est un domaine skiable de 72 km réparti sur 62 

pistes et comptant un dénivelé de 935 mètres. 

 

Masella dispose d’un total de 17 remontées mécaniques, parmi  

lesquelles 5 télésièges de 4 à 6 personnes et 452 canons à neige de 

culture. 

 

Cette station s’est spécialisée de très nombreuses années dans l’accueil 

de groupes, notamment d’enfants, d’ados et de familles et offre donc un 

niveau de prestations adaptées et de qualité. 

 

Le chalet est agréé  

 
Numéro Agrément Tourisme, Generalitat de Catalunya de l'auberge Abrigall N° 424.  

        QUOTIENT  

 FAMILIAL 

PRIX   

PAR ENFANT 

 Prix à payer par enfant 

(déduction de la CAF) 

0 à 300 240€ Avec pass caf de 20€:        

120€ 

301 à 500 260€ Avec pass caf de 16€: 

174€ 

501 à 702 280€ Avec pass caf de 12€:  

208€ 

703 à 900 290€ 290€ 

901 à 1100 305€ 305€ 

1101 à 1300 320€ 320€ 

1301 à 1500 370€ 370€ 

+ de 1500 420€ 420€ 

Pour tout problème financier, veuillez nous contacter 

individuellement 

Le prix comprend :    la pension complète (5 petits déjeuners, 10 repas, 6 goûters), les 

locations de matériel, les forfaits de remontées mécaniques, les moniteurs diplômés, les 

différentes activités, l’encadrement, les transports... 



 
Les vêtements doivent être  prévus en nombre suffisant pour 6 jours 

 

vêtements chauds 

(pour le ski et les sorties nocturnes)  

- combinaison ou pantalon de ski 

- paires de chaussettes de ski 

- pull-overs 

- bonnets 

- gants 

- écharpe 

- pantalons 

- 1 pyjama 

- pantoufles 

- survêtements 

- polos 

- paires de chaussettes  

- slips/culottes 

- tee-shirts 

- nécessaire de toilette 

- serviette et gants de toilette 

- lunettes de soleil 

- crème solaire 

- stick à lèvres 

- après ski 

- chaussures 

Cours de ski ou surf (+ de 11 ans) avec moniteur diplômé 

 Randonnée en raquettes avec guide 

        Conduite d’un traineau avec chiens attelés 

         Tubbing (grosse bouée ) 7-11 ans 

Patinoire (+ de 11 ans) 

 Concours de boules de neige 

   Fabrication de bonhommes de neige 

  Ski en nocturne pour un soir 

                           Course d'orientation (7 à11 ans) 

                      Biathlon (+ de 11 ans) 

                    

  



 

 

 

 

Ils seront équipés de skis paraboliques ou snow, de chaussures, bâ-

tons et d’un casque. Ils auront, en compagnie des animateurs du 

CCAA, des cours avec des moniteurs professionnels de ski ou de 

snowboard, pour une mise en pratique en fonction du planning. 

Une soirée ski nocturne aura lieu le jeudi soir, suivie d’un chocolat 

chaud. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Les enfants apprendront à conduire  les traineaux, à  s’occuper des 

chiens. Ils comprendront comment la meute fonctionne, et visionne-

ront une course longue distance. 

Biathlon avec un tout nouveau matériel (carabines utilisées au JO de 

pentathlon et des JO Paralympiques 

Concours de tirs de précision et chronométrage individuel +par équipes 

grâce à des puces électroniques et ordinateur de contrôle. 

 

Les enfants auront un moniteur diplômé, plus les animateurs du  CCAA. 

Patinoire extérieure au pied des pistes 

C’est une activité ludique pour petits et grands. Ils descendront en bouée 

sur une piste prévue à cet effet.  

C’est un jeu interactif avec des puces électroniques et des cartes  qui se 

déroule dans un grand espace et qui ressemble à une course d’orientation  

Un accompagnateur de moyenne montagne fera découvrir aux enfants sa 

passion en les amenant sur des sentiers vierges à l’aide de  

raquettes. Ils découvriront les traces des animaux et apprendront leur mode 

de vie. La sortie sera agrémentée de bonnes glissades et la création d’un 

igloo 

Les enfants seront encadrés par un accompagnateur pour 12 enfants , plus 

les animateurs du CCAA.  
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