Vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2019

3 jours / 2 nuits

Les Karellis
(Vallée de la Maurienne - 1 600 à 2 550 m)
Dans la vallée de la Maurienne, face au parc de la Vanoise, la station des Karellis est située au milieu d'une
forêt de mélèzes. Avec un accès direct aux pistes de ski alpin, la station bénéficie souvent d’un enneigement
exceptionnel et se trouve particulièrement adaptée aux familles.
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MONTCEAU
- 18H00 CHALON
- 17H30 MONTCHANIN
- 18H45 MACON
Dîner libre en cours de route. Arrivée vers 23H15.
Départ des Karellis dimanche vers 17H15.
Retour en Saône et Loire dimanche entre 22H00 et 23H00.

L'hébergement
Village de vacances Azurera situé au pied des pistes.
Chambres ou appartements de 2 à 5 personnes. Dans la
mesure du possible et selon dispo, une chambre par famille
(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 le midi).
Wifi gratuit dans les parties communes.
Les chambres seront à libérer dimanche pour 9H30.

Le ski
Ski de piste : Le domaine des Karellis s'étend sur 530 ha :
60 km de pistes tous niveaux, 6 vertes, 6 bleues, 12 rouges, 4
noires et 20 remontées mécaniques généralement sans attente.
Son exposition Nord/Nord Est favorise tout l'hiver un bon
enneigement, renforcé par un enneigement artificiel.
Ski de fond : petites boucles tracées et balisées en libre accès.
Raquettes : itinéraire de 10 km.
Les promeneurs peuvent emprunter le télésiège débrayable
pour découvrir la station haute et le bar-restaurant d'altitude.

NOTRE AVIS : Un beau domaine sur les sommets ou en
forêt pour tous types de skieurs, du débutant au confirmé.
Petite station adaptée aux familles avec enfants.
Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit déjeuner du sam au déj du dim (vins inclus) + forfaits
remontées mécaniques + coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance secours et rapatriement + votre soutien
à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 205 € à 245 € / adulte
Location matériel alpin (performance) 2 jours + casque.
Coût réel : de 48 € à 52 € / adulte
ACEB 71
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