3 jours / 2 nuits

Vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017

Les Carroz d’Arâches
(Haute Savoie - 1 140 à 2 100 m)
Les Carroz d’Arâches est un charmant petit village de moyenne montagne, situé au pied des pistes d’un des
plus beaux domaines skiables. Le panorama sur le massif du Mont Blanc et la beauté des paysages vous
émerveilleront, au beau milieu des sapins ou à travers des champs de poudreuse.
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MONTCEAU
- 18H00 CHALON
- 17H30 MONTCHANIN
- 18H40 MACON
Dîner libre en cours de route. Arrivée vers 21H45.
Départ des Carroz dimanche vers 17h15.
Retour en Bourgogne entre 20H30 et 22H15.

L' hébergement
Village de vacances Ternelia « les Flocons Verts » situé au
pied des pistes. Hébergement en chambre ou en appartement
duplex de 4 à 8 personnes (sanitaires éventuellement à
partager). Célibataires regroupés.
Draps et linge de toilette fournis (lits faits à l'arrivée).
Pension complète du petit déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vins inclus + café aux déjeuners).
L’hébergement (qui a reçu le premier prix d’architecture de
montagne en 1981) épouse la pente naturelle de la montagne
(attention aux nombreuses marches). Libération des chambres
dimanche en cours de matinée.
Le ski
Ski de piste : domaine du Massif (4 stations de ski reliées
Les Carroz - Morillon - Samoëns - Sixt) : 85 pistes - 42
remontées mécaniques - 254 enneigeurs - 1400 m de dénivelé
cumulé.

NOTRE AVIS :
Des pistes tous niveaux pour tous type de skieurs, du
débutant au confirmé. Station adaptée aux familles avec
enfants.

Prix :

Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit déjeuner
du sam au déjeuner du dim (vins inclus + café aux déjeuners) +
coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance rapatriement +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 237 €

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Option SKI ALPIN : +

€ / personne

Forfait 2 jours domaine du Massif + Location matériel alpin (gamme
intermédiaire) 2 jours + casque pour les enfants.
Coût réel : 87 €

NON SKIEURS BIENVENUS
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