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Séjour « familles » à ARÊCHES-BEAUFORT
du samedi 5 au dimanche 13 février 2022

228€ 468€ 669€ 911€ 938€ 974€
<2 ans

3-5 ans 6-11 ans 12-16 ans 17 ans

>18ans

Le village vacances** Arêches-Beaufort Azureva est situé est au cœur de la pure tradition savoyarde à 1080 m d’altitude, jouissant d’une vue panoramique sur le
Grand-Mont et les sommets du Beaufortain, c ’est un pied-à-terre pittoresque pour vos vacances en famille en Savoie Mont Blanc. Vivante, animée et gourmande,
cette partie des Alpes a conservé un charme intemporel. La station village d’Arêches Beaufort s’inscrit d’ailleurs dans une démarche écoresponsable.
Vous croiserez au fil de vos balades de nombreux chalets d'alpages en bois et, en été, des troupeaux de vaches qui produisent le lait utilisé dans la fabrication du
« prince des gruyères », le Beaufort AOC.
Le village vacances** Arêches-Beaufort vous accueille en famille en Savoie Mont Blanc en pension gourmande, dans des chalets typiquement savoyards.
Vous aurez à votre disposition un club enfants et ados, avec des activités adaptées aux besoins de chaque âge.
D’agréables aménagements seront à votre disposition, salle de remise en forme, terrain multisport, sauna (en supplément), ainsi qu ’une équipe d’animation
toujours en forme et prête à vous surprendre. Gardez des forces pour leurs soirées !
Des navettes gratuites, tous les quarts d ’heures, vous conduiront jusqu ’aux domaines skiables du Grand-Mont et du Planay,
deux profils de pistes bien différents pour répondre aux besoins et aux envies de tous les types de skieurs.
Du débutant au confirmé, en passant par le contemplatif, le sportif, l’amateur de ski alpinisme ou le féru de skicross.
Le nouveau télécabine « Le Bois » vous permettra de relier les deux domaines, depuis le secteur
du Planay (1200m), jusqu’à son arrivée sur le plateau du Cuvy (1700m), point de départ de nombreux itinéraires raquettes,
piétons et ski de randonnée (la Trace).
Les repas seront pris au village vacances sous forme de buffet,
boissons incluses midi et soir (1/4 vin par repas et par personne).
Le transport:
Le voyage se fera en car-couchettes de la compagnie Christien Voyages
au départ de IMT Bretagne de Plouzane le Samedi 5 à 16h,
et le retour le Dimanche 13 vers 9h.
L ’encadrement:
Les cours de ski alpin sur pistes (à partir de 6 ans) par groupes de niveaux seront assurés par des moniteurs
fédéraux diplômés, la priorité étant réservée aux enfants.
En dehors des cours, les enfants seront sous la responsabilité des parents.
Le prix du séjour comprend*:
- l ’hébergement en pension complète (vin compris pour les adultes)
- 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 trajets aller et retour
- visite guidée des caves d ’affinage du Beaufort, projection du film et dégustation ****
* pour les non-skieurs, demandez le tarif
** des DVA (détecteurs de victimes d ’avalanche) seront prêtés gratuitement aux parents désireux de pratiquer le hors-piste.
*** réduction de 15€ pour les licenciés 2020-2021, valable jusqu ’au 31/12/2021
**** visite (facultative) offerte par le club (4€/pers) pour les adhérents 2020-2021.
Le séjour est organisé par le ski club « Monts d ’Arrée Glisse » (https://montsdarreeglisse.clubffs.fr), du Comité de Ski de Bretagne-Pays de la Loire et affilié à la
Fédération Française de Ski (http://www.ffs.fr). Pour tous renseignements: montsdarreeglisse@gmail.com (ou tél: 06 73 32 02 74)

Inscriptions au séjour à Arêches-Beaufort du 5 au 13 février 2022
250 € /pers. d'arrhes à la réservation1, 220€/pers. le 5 novembre, solde le 4 janvier 2022, accompagné des renseignements suivants:

NOM

Prénom

Date de naissance

Taille

Pointure

Niveau²

Adresse postale

Tel:
email:
1

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, (IBAN) FR76 1220 6004 0000 3171 5972 225 (BIC) AGRIFRPP822.
Kerborc’hel
Par carte bancaires aux adresses suivantes:
29280 Plouzané.
https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/paiements/sejour-famille-2022-areches-beaufort-arrhes-n-1
https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/paiements/sejour-famille-2022-areches-beaufort-arrhes-n-2
https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/paiements/sejour-famille-2022-areches-beaufort-solde
² non skieur, débutant, initié, confirmé

