
 du samedi 27 février au dimanche 7 mars 2021

        Séjour à La Toussuire/Les Sybelles

 vacs a ar l iré u  S j e eo n n o sle e c c ig pe n e s  sd tan

RRE A E D  G S LT ISN SO E

M

 837€ * tout compris
La station:

En Savoie, dans la vallée de Maurienne, La Toussuire propose un apprentissage de la glisse en toute sérénité et la pratique de nombreuses activités sportives,
culturelles et de bien-être. Station accessible et à taille humaine, son altitude (1.750 - 2.400m) garantit un enneigement tout au long de l’hiver. Idéalement située sur
un plateau, La Toussuire offre un panorama à 360° sur les massifs environnants et un ensoleillement exceptionnel.
La Toussuire, une station familiale et conviviale où la montagne est accessible à tous !
Avec ses 310 km de domaine relié, le domaine des Sybelles, est le plus grand domaine skiable de Maurienne et le 4e domaine de France. Un fabuleux terrain de jeu
qui s’étend sur six stations de ski reliées par la pointe de l’Ouillon (2.431 m).

L ’hébergement:

L’hébergement de la Ville de Lyon se situe à Fontcouverte / La Toussuire, au bord des pistes (En face de la piste Comborcière) et en surplomb du cœur de la station.
Il s’agit d’un très grand hébergement de 275 lits au confort simple, mais à l’équipement plutôt complet. On y trouvera, entr ’autres, un bar  avec licence  IV, une
discothèque, 2 baby foot, 1 billard, 3 tables de ping pong, etc...
On apprécie l’accueil de la Responsable des lieux et les efforts réalisés chaque année pour améliorer la qualité de sa prestation. On apprécie également sa situation
d’exception dans la station, qui permet un accès aux pistes skis aux pieds. Pour les grands débutants, des navettes sont organisées.

Les repas:

Tous les repas seront pris au club vacances. Vin et bouteilles d ’eau non compris.

Le transport:

Le voyage se fera en car-couchettes de la compagnie Christien Voyages au départ de
IMT Bretagne de Plouzane le 27 février à 16h, et le retour le 7 mars vers 9h. 

L ’encadrement:

Les cours de ski alpin sur pistes par groupes de niveaux seront assurés par des moniteurs fédéraux diplômés,
La priorité des encadrements sera accordée aux enfants (à partir de 6 ans), En dehors des cours, les enfants
sont sous la responsabilité des parents. 

                                                   * Le tarif  de 837€ pour adultes, 
                                                     ou de 766€ pour les enfants de 5 à 11 ans, comprend: 

                                                   - l ’hébergement en pension complète
                                                   - la taxe de séjour
                                                   - la location du matériel** de ski alpin
                                                   - le forfait 6 jours de remontées mécaniques
                                                   - les cours de ski alpin
                                                   - la carte neige
                                                   - le transport
                                                   - les repas durant les trajet aller et retour
                                                   - l’assurance annulation 

* Le tarif est de 457€ pour les enfants de moins de 5 ans

Le séjour:

Il est organisé par le ski club « Monts d ’Arrée Glisse » ( ), du Comité de Ski de Bretagne-Pays de la Loire et affilié à la Fédération
Française de Ski ( ). Pour tous renseignements:    (ou tél: 06 73 32 02 74)

https://montsdarreeglisse.clubffs.fr
http://www.ffs.fr montsdarreeglisse@gmail.com

                      

    NOM     Prénom                Date de naissance      Taille         Pointure     Niveau²      Adresse postale

                                                                                                                                       

  
  
par chèques vacances (+2.5%) ou par chèque bancaire à l ’ordre de « Monts d ’Arrée Glisse » à l ’adresse suivante: Monts d ’Arrée Glisse         
par virement, demandez le RIB de l ’association.                                                                                                               
² non skieur, débutant, initié, confirmé                                                                                                                                                                                                                                                               

270 € /P d'arrhes à la réservation , 270€ le 4 décembre 2020, le solde le 25 février 2021. Arrhes accompagnées des renseignements suivants:

Par carte bancaire: https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/evenements/sejour-la-toussuire-2021

Kerborc’hel
29280 Plouzané.
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