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Séjour à ARC 2000 (Paradiski)
du vendredi 11 au dimanche 20 mars 2022

993€ *

La station:

La station d'Arc 2000 fait partie du domaine des Arcs - Peisey-Vallandry. Située au cœur de la Savoie, à 2100 mètres d’altitude, c'est la station la plus haute du
domaine des Arcs. Sportive et accessible à tous, experts comme débutants, elle est idéalement située aux pieds des pistes, offrant une vue dégagée sur le domaine
skiable. Elle permet également d'accéder au sommet le plus haut du domaine, l'Aiguille Rouge (3226 m), grâce à la télécabine Varet et au téléphérique de l'Aiguille
Rouge. Une fois en haut, vous n'avez qu'à profiter des 7 km de descente qui vous feront arriver à Villaroger à 1200 m d'altitude. Une descente avec 2026 mètres de
dénivelé. Arc 2000 est une « station intégrée » qui permet à chacun de trouver tout ce qui lui est nécessaire (commerces, restaurants, etc.) à proximité de l'endroit
où il est logé sans avoir besoin de voiture. Tout y est pour que vous passiez votre séjour dans les meilleures conditions possibles. Enfin, la station d'Arc 2000 est
reliée à la station d'Arc 1950 grâce au téléphérique gratuit Cabriolet. Vous pouvez donc passer d'une station à l'autre en moins d'une minute. Des navettes gratuites
sont également disponibles pour vous permettre d'aller dans les station d'Arc 1600 et 1800.
L ’hébergement:
Au pied des pistes de la plus haute station des Arcs, avec vue privilégiée sur le mont Blanc, le Belambra Club Sélection « L’Aiguille Rouge » bénéficie d’un
emplacement exceptionnel. Les pistes se rejoignent skis chaussés depuis les portes du Club, après un petit déjeuner au restaurant panoramique et avant l’apéritif
sur la terrasse-solarium orientée plein sud.
Les repas:
Les petits déjeuners et les dîners seront pris à l’hôtel. Formule buffet à volonté,
eau et vin inclus au repas.
Le transport:
Le voyage se fera en car-couchettes de la compagnie Christien Voyages au départ de
IMT Bretagne de Plouzane le vendredi 11 mars à 20h, et le retour le 20 mars vers midi.
L ’encadrement:
Les cours de ski alpin sur pistes par groupes de niveaux seront assurés par des moniteurs fédéraux diplômés,
et selon les conditions climatiques, hors pistes par les moniteurs habilités (MME).
Le prix de 993€* comprend:
- l ’hébergement en demi-pension (vin compris)
- 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 le trajet retour
* pour les non skieurs, demandez le tarif
** des DVA (détecteurs de victimes d ’avalanche) seront prêtés gratuitement à ceux désireux de pratiquer le hors-piste.
*** réduction de 15€ pour les licenciés 2020-2021, valable jusqu ’au 31/12/2021
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 ARC2000 du 11 au 20 mars 2022
270 € /P d'arrhes à la réservation1, solde le 7 février 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 bancaire aux adresse suivantes:
29280 Plouzané.
https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/paiements/sejour-arc-2022-arrhes
https://www.helloasso.com/associations/monts-d-arree-glisse/paiements/sejour-arc-2022-solde
² non skieur, débutant, initié, confirmé

