
 du Samedi 3 au Dimanche 11 février 2018
Séjour à Champagny en vanoise (La Plagne-les Arcs)

250 € /P d'arrhes à la réservation , reliquat semaine 03-2018, accompagné des renseignements suivants:

    NOM     Prénom                Date de naissance      Taille         Pointure     Niveau       Adresse postale²

                                                                                                                                       

  par chèques vacances ou par chèque bancaire à l ’ordre de «  » à l ’adresse suivante: Monts d ’Arrée Glisse Monts d ’Arrée Glisse
                                                                                                                                                                                 Kerborc’hel
                                                                                                                                                                                 29280 Plouzané.
² non skieur, débutant, initié, confirmé

1

1

Inscriptions

 
La station:

Champagny en Vanoise est un authentique village savoyard blotti dans les sapins, situé au pied des glaciers de Tarentaise.
Station de caractère, elle offre aux passionnés de glisse, l'un des plus grand domaine skiable au monde avec plus de 425 km de pistes et le plus grand
téléphérique au monde: La Plagne- Les Arcs avec comme panorama de fond le majestueux Mont-Blanc. Mais elle propose également de multiples activités
complémentaires au ski pour varier vos plaisirs au coeur d'un environnement montagnard naturellement bienfaisant.
Pour les amoureux de la nature, Champagny le Haut est un site préservé, classé et labélisé, avec ses hameaux typiques, son domaine nordique (22 km de
pistes de ski de fond), ses randonnées en raquettes, ses balades en chiens de traîneaux, sa tour de glace unique en Europe et sa faune protégée.

L ’hébergement:

Geneviève et René nous accueilleront dans leur chalet CLUB ALPINA (http://www.clubalpina.com), chalet de charme à l'ambiance familiale, exposé au Sud au
coeur d'un authentique village savoyard: Champagny en Vanoise. Vous serez logés à 2 personnes par chambre dans des appartements de 6 ou 10 personnes,
entièrement équipés et fonctionnels, idéalement situés en hiver, au départ des pistes de ski domaine La Plagne - Les Arcs. Pour des vacances sans souci, vous
profiterez des services d'un hôtel et des "plus" gratuits dont spa et piscine couverte et chauffée. Vous pourrez également partager un moment convivial au
salon avec cheminée...

Les repas:

Dans la salle voûtée, le chef vous proposera une cuisine traditionnelle avec des menus variés: un doux mélange des saveurs du terroir dont les produits locaux
sont à l'honneur et du raffinement de la cuisine française. 

Le transport:

Le voyage se fera en car-couchettes au départ de Télécom Bretagne le 3 février à 16h,
et le retour le 11 février vers 9h30. 

L ’encadrement:

Les cours de ski alpin sur pistes par groupes de niveaux seront assurés par des moniteurs fédéraux MF2 diplômés,
et selon les conditions climatiques, hors pistes par les moniteurs habilités (MME).
Des cours de surf pourront également être dispensés pour ceux qui le désirent. 

                                                  Le prix de 880€  comprend:
             
                                                 - l ’hébergement en demi-pension
                                                 - 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

*  Des DVA (détecteurs de victimes d ’avalanche) seront prêtés gratuitement à ceux désireux de pratiquer le hors-piste
** Le forfait 6 jours vous permettra de skier sur le domaine de La Plagne, avec un jour au choix sur tout le domaine PARADISKY (La Plagne-Les Arcs).

Le séjour:

Il est organisé par le ski club « Monts d ’Arrée Glisse » ( ), du Comité Régional Ski Ouest et affilié à la  Fédération Françaisehttp://montsdarreeglisse.clubffs.fr
de Ski ( ). Pour tous renseignements:    (tél: 06 73 32 02 74)http://www.ffs.fr montsdarreeglisse@gmail.com

email:


