Service de restauration collective
Collective catering service
Station de ski de Gavarnie-Gèdre
Gavarnie-Gèdre ski resort
Du 17 au 24 janvier 2021, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre domaine skiable
de Gavarnie-Gèdre dans le cadre de la Coupe du Monde de Ski de Vitesse.
Une protocole sanitaire spécifique lié à la Covid-19 sera mis en place sur la station durant
toute la durée de la compétition.
From January 17 to 24, 2021, we will have the pleasure of welcoming you to our ski area of
Gavarnie-Gèdre as part of the Speed Skiing World Cup.
A specific health protocol linked to Covid-19 will be put in place at the station throughout the
duration of the competition.
Afin de pouvoir organiser au mieux le service de restauration sur site pour les repas du midi,
nous vous demandons de bien vouloir respecter les heures de repas qui vous seront attribuées
ainsi que la composition des tables prédéfinies. Les différentes bulles se verront chacune
attribuer une salle de restauration spécifique qui leur sera indiquée dès leur arrivée sur site.
In order to be able to organize the on-site catering service for lunch as well as possible, we
ask you to respect the meal times that will be assigned to you as well as the composition of the
predefined tables. The different bubbles will each be assigned a specific dining room which
will be indicated to them upon their arrival on site.
Les repas du midi des mercredi 20 et jeudi 21 janvier sont offerts à toutes les personnes
accréditées appartenant aux bulles rouge, verte, jaune et bleue par le Comité Organisateur.
Les repas des vendredi 22 et samedi 23 janvier sont offerts à toutes les personnes accréditées
appartenant aux bulles rouge, verte, jaune et bleue par la station.
Noon meals on Wednesday January 20 and Thursday January 21 are offered to all accredited
people belonging to the red, green, yellow and blue bubbles by the Organizing Committee.
Meals on Friday January 22 and Saturday January 23 are offered to all accredited persons
belonging to the red, green, yellow and blue bubbles by the ski resort.
Pour les journées d'entraînement des dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 janvier, nous
vous proposons de pouvoir bénéficier d'un tarif spécial de 9€ TTC par personne incluant
une formule plat + dessert pour les repas du midi.
For the training days of Sunday 17th, Monday 18th and Tuesday 19th January, we suggest
that you benefit from a special rate of 9 € TTC per person including a dish + dessert
formula for lunch.
Les inscriptions pour ces 3 repas des 17, 18 et 19 janvier 2021 devront être faites par mail au
plus tard le 10 janvier 2021 à l'adresse mail promo@gavarnie.com
Vous devrez nous communiquer dans ce mail les nom, prénom et bulle d'appartenance des
personnes souhaitant se restaurer sur la station.
Registrations for these 3 meals on January 17, 18 and 19, 2021 must be made by email no
later than January 10, 2021 to the email address promo@gavarnie.com
You will have to communicate to us in this email the name, first name and bubble of
belonging of the people wishing to eat at the station.
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Aucun règlement ne pourra être fait sur place en raison des mesures sanitaires. Une facture
vous sera envoyée à l'issue de l'événement et le règlement devra intervenir dans une durée de
30 jours à réception de la facture.
No payment can be made on site due to sanitary measures. An invoice will be sent to you at
the end of the event and payment must be made within 30 days of receipt of the invoice.
Dans l'attente de pouvoir vous accueillir avec plaisir sur notre domaine skiable, nous vous
souhaitons de belles fêtes de fin d'années.
Looking forward to welcoming you with pleasure on our ski area, we wish you a merry
christmas and a happy new year.

La Station de ski de Gavarnie-Gèdre
Gavarnie-Gèdre ski resort
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