Samedi 21 au dimanche 22 janvier 2017

2 jours / 1 nuit

Les Deux Alpes
(Massif de l'Oisans - 1650 à 3600 m)
Situé dans un cadre somptueux, la station Iséroise Des 2 Alpes (1650 m) est réputée pour la qualité de son
domaine skiable qui évolue autour des haut sommets de l'Oisans. Son altitude élevée et son glacier
garantissent un excellent enneigement et raviront les skieurs chevronnés comme les débutants.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H00 MONTCEAU
- 6H00 CHALON
- 5H30 MONTCHANIN
- 6H40 MACON
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée vers 10H45 aux 2 Alpes.
Retour dimanche entre 21H45 et 22H45.
L' hébergement
Au cœur de la station, le village "Cap vacances" rénové, est
situé à proximité immédiate des remontées mécaniques (70 m)
et au pied des pistes. Chambres de 2 à 4 personnes (2 lits
jumeaux ou superposés) avec douche, toilettes, télévision.
Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. 1 chambre par
couple ou par famille (célibataires regroupés).
Chambre disponible à partir de 17h et à libérer le dimanche à
10h. Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vins inclus). Bar agréable avec cheminée et coin
salon. Terrasse plein sud avec transats. Wifi gratuit.
Navettes gratuites pour circuler dans la station.
Le ski alpin
Réputé pour la qualité de son domaine skiable et la variété des
pistes : 225 km de pistes de 1300 à 3600 m (19 pistes vertes,
43 bleues, 19 rouges et 9 noires et l'un des meilleurs snow-park
de France). Une piste avec un dénivelé maximum possible de
2300 m. Des remontées mécaniques hors normes : 3
téléphériques, 2 télécabines, 24 télésièges, 22 téléskis, 1 tapis
roulant et même 1 funiculaire et 2 ascenseurs !

NOTRE AVIS : un hébergement agréable et l'accès à un
fabuleux domaine pour un ski tous niveaux du débutant
au confirmé.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Option ski alpin : +

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit en village vacances + repas du déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche (vins inclus) + coordinateur ACEB +
assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 177 € / adulte
Location matériel ski (gamme évolution) + casque pour les enfants +
forfait 2 jours Les 2 Alpes.
Coût réel : 129 €
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