Vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2017

3 jours / 2 nuits

Les Confins (La Clusaz)
(Spécial Ski Nordique - 1100 à 1450 m)
Renommé pour son « espace nordique France » bénéficiant d’un enneigement de qualité, le village vacances
des Confins, situé à 1400 m. d’altitude, bénéficie d’un accès direct aux pistes de fond. Les amateurs de
raquette et de balades ne seront pas en reste non plus.
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 22H15.
Départ des Confins dimanche vers 17h30.
Retour en Bourgogne entre 21H00 et 22H15.
L' hébergement
Village de vacances La Clusaz-Les Confins situé à 1400 m.
au pied des pistes de fond. Chambres chaleureuses et de style
savoyard de 2 à 4 personnes selon dispo (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). Bar avec espace cosy et cheminée. Wifi
gratuite dans les parties communes.
Les chambres seront à libérer dimanche en cours de matinée.
Le ski

Ski nordique : l’espace nordique des Confins est un
domaine reconnu (site nordique officiel des coupes du
monde). Réputé pour son cadre authentique et convivial, il est
doté d’une installation d’enneigement artificiel et offre dans un
cadre majestueux 50 km de pistes tous niveaux (« classic »
et « skating »), dont une liaison de 7 km avec la station du
Grand Bornand.
Raquettes : 15 km de sentiers piétons damés et balisés sur
le plateau des Confins (location raquettes possible sur place :
12 € les 2 jours).
NOTRE AVIS : un magnifique espace nordique réputé pour tous
les skieurs fond du débutant au confirmé. Un cadre idéal et
authentique adapté aux familles avec enfants ou aux non skieurs.

Prix :

Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit déjeuner
du samedi au déjeuner du dimanche (vins inclus) + coordinateur ACEB +
assurance annulation + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 232 € / adulte

€ / adulte
€ / enfant - 14 ans

Option ski nordique : +

€ / personne

Location matériel nordique (gamme alternatif) 2 jours + Nordic Pass 2
jours + casque pour les enfants.
Coût réel : 45 €
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