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Aspen - Puissance 4 

 

L'endroit le plus connu et le plus réputé d’Amérique en ce qui concerne le ski ! L’ancienne région 

de mines d’argent n’a pas hésité à se reconvertir pour devenir la plus belle et la plus "riche" de 
toutes, à beaucoup de points de vue. Aspen a beaucoup de charmes parmi lesquels son 
atmosphère de l’Ouest, ses stars d’Hollywood que vous croiserez peut-être sur le télésiège ou sa vie 
nocturne très active. Ces quatre fantastiques montagnes seront le « sommet » de vos vacances au 

ski. Une navette gratuite vous permettra de relier les quatre domaines skiables en moins de 20 
minutes. A Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk et Snowmass, aucun skieur ou 
snowboardeur, débutant ou confirmé ne peut être déçu ! D'excellentes pistes préparées et de 
nombreuses descentes en forêt dans une poudreuse de rêve vous attendent ! Une aventure à ne 
manquer sous aucun prétexte. Et pour tous les bons skieurs, tentez le Highland Bowls, le meilleur 
hors-piste du Colorado. 
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La télécabine pour Aspen Mountain se trouve directement au village. Les locaux nomment leur 
montagne "Ajax" ! Les bons skieurs à la recherche d’aventures inoubliables se donnent rendez-vous 
ici car de l’autre côté de la montagne, les descentes dans la poudreuse vous donneront le 
vertige ! Aspen Highlands vous offre, en plus de ses bonnes pistes damées, des champs de bosses 
et de la poudreuse en forêt. A Buttermilk, les débutants et autres skieurs se sentiront à l’aise. Pour 
bien débuter votre semaine de ski, cet endroit est idéal pour se mettre en jambes, avec de bonnes 
pistes damées et pas trop raides. A 20 minutes d’Aspen se trouve Snowmass. Vous y trouverez 
encore plus de kilomètres de pistes que dans les trois autres stations réunies. Snowmass est très 
vaste et offre une variété unique de pistes pour tous, skieurs et snowboardeurs, ainsi que la piste la 
plus longue, qui compte plus de 8 km de plaisir ! 
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Informations générales 

 
Nous organisons chaque séjour individuellement en fonction du nombre de personnes, du choix 
d'hébergement, de la durée du séjour et de la saison avec les prestations ci-dessous :  

� Transfert de l’aéroport d’Aspen à l’hôtel de votre choix et retour 
� Hébergement dans l’hôtel de votre choix en chambre double 

� Forfait pour les remontées mécaniques, valable dans les 4 domaines skiables 
d’Aspen : Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk et Snowmass 

� Dépôt des forfaits directement à votre hôtel 
� Navette gratuite dans toute la station et pour le départ des remontées mécaniques 
� Hotline en Anglais et Allemand sur place si nécessaire 
� Plan des pistes, matériel d’information 

� Accompagnateur anglophone à disposition gratuitement 2 fois par semaine pour la 
découverte des plus belles pistes ! 

 
Ne sont pas compris dans le prix : 

� Vol International  
� Assurance voyage 

� Acheminements pré/post aériens 
� Repas non mentionnés dans le programme 
� Matériel de ski 
� Pourboires et dépenses d’ordre personnel 
 

Important : Nous avons volontairement pas mentionné le vol dans les exemples de prix car ceux-ci 
varie constamment en fonction des changements de taxes d'aéroports, de surplus de kérosène, de 
disponibilités, etc. Nous recherchons volontiers votre correspondance au meilleur prix du jour en 
fonction de votre date de départ et de l'aéroport de votre choix. Le décalage horaire est de 8 
heures entre le Colorado et l’Europe. Demandez une offre. 

Prolongations : 

Il est possible de prolonger son séjour à volonté ; la majorité des hôtels proposent des offres 
attractives pour ces prolongations. 

Transfert : 

Le transfert de l’aéroport à l’hôtel est organisé avec l’arrangement. Vous n’avez pas besoin de 
voiture à Aspen car le centre de la station est idéalement situé par rapport aux 4 domaines 
skiables : Aspen Mountain, Aspen highlands, Buttermilk et Snowmass (20 minutes pour le plus 
éloigné, Snowmass) lesquels sont très bien desservis par les navettes gratuites. 

  


