Vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2023
Vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2023

3 jours / 2 nuits

Montalbert

(Tarentaise - 1350 à 3250 m)
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H30 MONTCHANIN
- 18H15 CHALON
Arrêt dîner libre en cours de route.
Arrivée à Montalbert vers 23h15 (selon circulation).
Face au Mont-Blanc, Montalbert est une station-village qui offre
une atmosphère savoyarde authentique avec ses chalets de
pierre et de bois. Elle s’ouvre sur le domaine de La Plagne, où
chacun, selon son niveau, s'adonnera à la glisse qu'il
préfère.
L’hôtel-club VVF "LES SITTELLES" est situé dans le village
de Montalbert, à 3 mn des pistes de ski.
Logement dans des chambres de 2 à 4 lits. Un logement par
famille selon composition (célibataires regroupés). Linge de
toilette fourni et lits faits à l'arrivée.
Mise à disposition des logements jusqu’à dimanche 9h00.
Repas du petit-déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche.
L’hôtel-club possède également un espace bien-être : bain
bouillonnant, sauna, hammam.
SKI ALPIN sur le domaine de LA PLAGNE :
Le domaine alpin de Montalbert est relié au domaine de La
Plagne : 225 km de pistes (9 vertes, 67 bleues, 33 rouges, 19
noires) + espaces ski ludiques (snowpark, stade de slalom …).
BALADE RAQUETTES :
Nombreux parcours raquettes balisés au départ du village de
Montalbert.
Départ de Montalbert dimanche à 17h00.
Retour en Bourgogne entre 22h45 et 23h15 (selon circulation).

Comprend : transport autocar + 2 nuits en hôtel-club + taxes de séjour + repas du petit déjeuner samedi au déjeuner dimanche
(vin inclus) + coordinateur ACEB + assistance secours et rapatriement + assurance annulation + soutien à Agir Ensemble
Ne comprend pas : repas sur la route aller et retour + cafés aux repas
OPTION SKI ALPIN
Comprend : matériel ski alpin gamme intermédiaire + casque + forfait 2J "La Plagne".
STATION FAMILIALE ADAPTEE AUX NON SKIEURS - DOMAINE TOUS NIVEAUX
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