Vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2014

3 jours / 2 nuits

Multiactivités neige aux Estables
(Haute-Loire - 1350 à 1750 m)
Située sur la colline la plus élevée du Massif Central à 1350 m d'altitude au pied du Mont Mézenc, la station du
Mézenc Les Estables entretient son image de station familiale et vit sereinement au rythme de tous les sports
d'hiver. Idéale pour les débutants ski alpin, fantastique pour les fondeurs débutants ou sportifs confirmés !
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU ou AUTUN - 18H00 CHALON
- 17H15 LE CREUSOT
- 18H40 MACON Péage
Arrêt dîner libre en cours de route, arrivée vers 22H15.
Retour dimanche entre 21H45 et 22H45.
L' hébergement
Le village vacances VVF "Les Drailles du Mézenc" se compose de
petits ensembles de 2 niveaux pour les chambres et d'un centre de
restauration et d'animations avec piscine intérieure, hammam…
Logements confortables 2 pièces pour 5 à 6 personnes occupés
sur la base de 4 personnes minimum avec sanitaires à
partager.
Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée.
Pension complète du petit déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vin inclus).
Activités neige
Ski alpin : La station des Estables est idéale pour découvrir le
ski alpin. Pour les débutants le bas des pistes propose des
installations adaptées. Départ et retour ski au pied du VVF.
1 piste noire, 1 rouge, 3 bleues, 3 vertes, 1 jardin des neiges et
1 snowboard. 6 téléskis dont 1 adapté aux débutants.
Ski de fond : Amateur de ski alternatif ou de skating, débutants
ou confirmés, vous découvrirez des panoramas variés et
grandioses au fil des 51 km de pistes tracées quotidiennement.
Navette gratuite pour rejoindre le cœur du domaine nordique.
Raquettes: 4 itinéraires raquettes balisées sur 15 km de
sentiers… que du bonheur !
Luges : un espace sécurisé et réservé à la luge au départ des
pistes de fond.

NOTRE AVIS : un lieu idéal pour découvrir en famille
toutes les activités neige ou pratiquer un ski
nordique merveilleux.

Prix :

/ adulte
/ enfant de -16 ans

Option ski alpin :
Option ski fond :

/ personne
/ personne

Transport autocar + 2 nuits en Centre de vacances + repas du petit déjeuner
du samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus) + coordinateur ACEB +
assistance ski rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 193 €
Location matériel ski (alpin ou fond) + casque pour les enfants (alpin) +
forfait alpin ou fond selon option choisie. Coûts réels : 54 €/alpin 30€/fond

SPECIAL FAMILLES !
ACEB 71
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