Samedi 21 au dimanche 22 janvier 2017

2 jours / 1 nuit

Morzine - Les Gets
(Chablais - 1000 à 2000 m)
A mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, Morzine se niche dans la paume de la montagne, entre forêts
et sommets. On y cultive la douceur de vivre et le charme authentique d’un village qui n’a rien perdu de son
caractère savoyard. Au cœur du domaine des Portes du Soleil, Morzine offre un joli terrain de jeux pour le ski.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H00 MONTCEAU
- 6H00 CHALON
- 5H30 MONTCHANIN
- 6H40 MACON
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
Arrivée vers 10H30 à Morzine.
Retour dimanche entre 21H30 et 22H30.
L' hébergement
La résidence « Cap Vacances » est située au cœur de la
station de Morzine et à 150 m des remontées mécaniques.
Chambres de 3 à 4 personnes (2 lits jumeaux + 2 lits
superposés) avec salle d'eau, télévision. Linge de toilette fourni
et lits faits à l'arrivée. Pension complète du déjeuner du samedi
au déjeuner du dimanche (vin inclus).
Chambres mises à disposition à partir de 17H00 le samedi et à
libérer avant 10H00 le dimanche.
Activités neige
Ski alpin :
Le domaine de Morzine - Les Gets propose sur 1000 mètres de
dénivelé, 110 km de pistes tous niveaux : 5 vertes, 23 bleues,
27 rouges, 9 noires. 49 remontées mécaniques.
Location ski et consigne gratuite au pied des pistes.
Ski de fond :
17 km de pistes balisées à 1500 m d'altitude, accessibles par
télécabine au départ de Morzine. Accès gratuit aux pistes.

NOTRE AVIS : une résidence de bon confort dans une
jolie station de renommée internationale. L'accès à un
beau domaine skiable. Non skieurs bienvenus.

Prix :

Transport autocar + 1 nuit en résidence vacances + repas du déjeuner du sam
au déjeuner du dim (vin inclus) + coordinateur ACEB + assistance rapatriement +
assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 167 €

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Option ski alpin : +

€ / personne

Location matériel ski (gamme sensation) + casque pour les enfants + forfait 2
jours Morzine-Les Gets.
Coût réel : 98€

NON SKIEURS BIENVENUS

ACEB 71
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