Vendredi 8 au dimanche 10 janvier 2016

3 jours / 2 nuits

Grand Ski à Montchavin La Plagne
(Savoie - 1250 à 3250 m)
Face au Mont-Blanc, dans la Haute Tarentaise, Montchavin mêle le charme d'un village savoyard avec ses
chalets de pierre, de bois et ses toits de lauze et celui d'une station de ski s'ouvrant sur le très vaste domaine
de La Plagne, véritable espace de liberté où chacun, selon son niveau, s'adonne à sa glisse préférée.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU
- 17H15 LE CREUSOT
- 18H00 CHALON
- 18H45 MACON PEAGE
Arrivée à Montchavin vers 23H00.
Retour dimanche entre 22H30 et 23H30.
L'hébergement
Vous serez hébergés au Village Club "L'Eterlou" situé au
cœur du village de Montchavin à 200 m des pistes de ski alpin.
Casiers à ski et chaussures aux pieds des pistes.
Logement dans des appartements de 4 à 6 lits (2 pièces) pour
4 personnes : 1 appartement par famille ou pour 2 couples
avec salle d'eau à partager, célibataires regroupés. Lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni. Wifi gratuit au bar.
Appartement à libérer le dimanche avant 10H00.
Pension complète du petit-déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vin inclus). Panier repas possible.
Le ski
Ski alpin sur le domaine skiable de La Plagne :
Le domaine de Montchavin est relié au vaste domaine de La
Plagne Intégrale : 225 km de pistes sur l'un des plus grand
dénivelé d'Europe (3250/1250m). 134 pistes balisées dont 15
noires, 29 rouges, 80 bleues et 10 vertes. Fous d'adrénaline
ou esprits contemplatifs, vous y trouverez votre bonheur :
Snowpark, boardercross, half-pipe, stade de slalom et même
une piste de Bobsleigh...
Enneigement bas des pistes assuré par canons à neige.
Ski nordique :
16 km de pistes balisées au départ du sommet des télésièges
de Montchavin.

NOTRE AVIS : hébergement agréable avec les charmes
d'une station typique et les joies de la glisse sur l'un des
plus fabuleux domaine skiable d'Europe.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Transport autocar + 2 nuits Village Club + repas du petit-déjeuner du sam au
déjeuner du dim (vin inclus) + assistance secours et rapatriement + coordinateur
ACEB + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 230 € / adulte

€ / adulte

Location matériel ski alpin gamme rouge + casque pour les enfants + forfait
2 jours "La Plagne Intégrale".
Coût réel : 140 € / adulte

Option ski alpin : +
+
ACEB 71

€ / enf - 14 ans
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