Située à seulement 160 kilomètres de la Capitale Santiago, la station de
Ski Portillo est une expérience totalement inattendue dans ce magnifique
pays qui compte parmi les montagnes les plus hautes de l’Amérique du
Sud et la 2e chaîne de montagnes du monde. En effet, le plus haut sommet
des Andes culmine à 6'962 mètres, soit plus de 2'000 mètres plus élevés
que le sommet des Alpes Suisse.
En effet, la Cordilière des Andes ne propose pas encore des dizaines de
stations de ski comme nos Alpes et ce sont des surfaces enneigées
immenses qui s’offrent à vos spatules.
La région est réputée pour la qualité de sa neige poudreuse du
essentiellement à la quantité astronomique de neige qu’apporte l’humidité
de l’Océan Pacifique et les températures glaciales des nuits andines.
L’hôtel Portillo se trouve en face du lac et des remontées mécaniques. Il est
l’unique hôtel de la station, mis à part 2 petits lodges locaux. En effet, ici il
n’y a pas d’ancien village de raccards et pas plus de villages modernes !
Les 123 chambres sont agréables et confortables et l’hôtel offre tout le
confort que l’on peut attendre après une belle journée de ski. La piscine, le
Spa, le centre de fitness, le club pour enfants, les bars et restaurants, les
locations de skis et de snowboards, le centre médical, seront des services
qui feront de votre séjour un moment inoubliable.
C’est ici même que les Championnat du Monde de Ski 1966, les seuls
organisés dans l’hémisphère sud, ont vu triompher Jean-Claude Killy &
Marielle Goitschel.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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