Vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019

3 jours / 2 nuits

Les Saisies
Spécial ski Nordique, Alpin et Raquettes neige (1650 à 1941 m)
Dans le massif du Beaufortain dominé par la chaîne du Mont Blanc, vous pratiquerez au choix le ski alpin ou
bien le ski nordique sur l'un des domaines les plus réputés en France (J.O. de 1992 !) ou bien encore goûterez
aux joies des balades à pied ou à raquettes dans un lieu qui semble avoir été créé pour cela.
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 Saisies vers 23H15.
Départ des Saisies dimanche vers 17H00.
Retour en Bourgogne entre 22H30 et 23H30.

L'hébergement
Le club Belambra Les Embrunes bénéficie d’un joli cadre
naturel au cœur d’une forêt d’épicéas et face au Mont Blanc.
Départ et retour skis alpins aux pieds. Logement dans des petits
pavillons de 2 ou 4 couchages selon la composition des
familles. 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). Espace Wifi payant.
Chambre à libérer pour 10H00 dimanche matin.

Activités neige
Ski alpin sur le Domaine de l’Espace Diamant : 192 km de
pistes pour relier les 6 stations-villages du domaine. Les Saisies
sont la station idéale pour apprendre le ski. 77 km de pistes
tous niveaux rien qu'aux Saisies. Des zones d'initiations
sécurisées aux abords de la station, 3 jardins d'enfants.
Ski de fond : 136 km de ski nordique sur le site Olympiques
des Saisies, les pistes situées à 1650 m d'altitude comptent
parmi les plus belles et les plus hautes d'Europe.
Accès par navettes gratuites au départ du Belambra.
Promenade raquette :
45 km, 11 itinéraires balisés non damés en accès libre.
*

NOTRE AVIS : Une jolie station pour goûter en douceur aux
joies de la neige. Une résidence dans un beau paysage
montagnard.
Transport autocar + 2 nuits en club vacances + repas du petit déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vins inclus) +
coordinateur ACEB + assurance annulation + assistance secours et rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble
(+ 0,15 € mini).
Coût réel : de 194 € à 234 €/ adulte
Pack ski alpin sensation + casque + forfait RM 2 jours ED. Coût réel : de 81 € à 85 €
Pack ski fond + forfait nordique 2 jours.

Coût réel : de 22 € à 26 €

NON SKIEURS BIENVENUS BIEN SUR !
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