3 jours / 2 nuits

Vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2019

Les Ménuires
(Savoie - Vallée de la Tarentaise - 1450 à 2850 m)
Aux Menuires 1850 m, on nous dit que les petites joies se métamorphosent en grandes émotions, que le plaisir
de la neige se transforme en émerveillement et sérénité… Il est vrai que les Menuires offrent un domaine
skiable surdimensionné où l’enneigement est garanti et le panorama vraiment époustouflant !
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 aux Ménuires vers 23H15.
Départ des Ménuires dimanche vers 17H00.
Retour en Bourgogne entre 22H30 et 23H30.

L'hébergement
Le club Belambra Neige et Ciel, immeuble de 16 étages situé
au cœur de la station jouit d’une belle vue panoramique. Départ
et retour skis aux pieds mais à 200m des remontées
mécaniques. Logement d’une ou deux chambres selon la
composition des familles et la disponibilité. 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).
Nombreux espaces d’animation dans la résidence. Espace Wifi
payant. Location matériel ski au sein de la résidence.
Chambre à libérer pour 10H00 dimanche matin.

Ski alpin
Domaine skiable des Ménuires :
160 km de pistes, 12 vertes, 37 bleues, 24 rouges et 6 noires.
Snow-cross avec parcours ludique, Snow-park avec half-pipe.
34 remontées mécaniques dont 1 téléphérique et 6 télécabines.
Un dénivelé de 1450 à 2850 m d’altitude.
Enneigement assuré.
Piste de luge.
4 pistes de ski de fond (accès gratuit).
NOTRE AVIS : Une station hors normes et légendaire dans
le monde entier pour un ski tous niveaux et toutes
pratiques.
Transport autocar + 2 nuits en club vacances + repas du petit déjeuner du sam au déjeuner du dim (vins inclus) +
coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance secours et rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 206 € à 246 €/ adulte
Location matériel ski gamme intermédiaire + casque + forfait 2 jours "domaine des Ménuires".
Coût réel : de 102 € à 106 €/ adulte
NON SKIEURS BIENVENUS
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