Vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2015

3 jours / 2 nuits

Grand Ski à La Plagne Montalbert
(Savoie - 1250 à 3250 m)
A 1500 m d'altitude, La Plagne Montalbert domine la magnifique vallée de la Tarentaise et offre une
vue imprenable sur le majestueux massif du Mont Blanc. Seul au pied des piste, Le Gentil s'ouvre sur
l'immense domaine de La Plagne où chacun peut s'adonner à la glisse qu'il préfère.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU ou AUTUN
- 18H00 CHALON
- 17H15 LE CREUSOT
- 18H45 MACON
Arrêt dîner libre en cours de route.
Arrivée à Montalbert La Plagne vers 23H00.
Retour dimanche entre 22H00 et 23H30.
L'hébergement
Le village Cap Vacances "Le Gentil", est situé au pied des
pistes, seul au cœur de la nature, à 4 km de Montalbert. Grâce
à sa remontée mécanique située juste devant le village et
équipée de canons à neige, vous avez un accès direct au
magnifique domaine skiable de La Grande Plagne.
Chambres de 2 à 4 personnes avec salle d'eau. Une chambre
par couple ou famille. Célibataires regroupés. Linge de toilette
fourni et lits faits à l'arrivée. Chambre à libérer dimanche avant
10H00. Pension complète du petit-déjeuner du samedi au
déjeuner du dimanche (vin inclus). Panier repas possible
pour les déjeuners.
Le ski
Ski alpin : Le domaine de Montalbert est relié au vaste
domaine de La Plagne : 225 km de pistes sur la plus grande
dénivelée d'Europe (3250/1250m). 134 pistes balisées dont 15
noires, 29 rouges, 80 bleues et 10 vertes.
Enneigement bas des pistes assuré par canons à neige.
Ski de fond : 3 pistes balisées au départ de Montalbert.

NOTRE AVIS : Un hébergement « ski aux pieds » avec les
joies de la glisse sur l’un des plus fabuleux domaine
skiable d'Europe.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Option ski alpin : +
+
ACEB 71

€ / adulte
€ / - 12 ans

Transport autocar + 2 nuits en village de vacances + petit-déjeuner du samedi
au déjeuner du dimanche (vin inclus) + coordinateur ACEB + assistance ski
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 210 €/A
Location matériel ski (gamme performance) + casque pour les enfants +
forfait 2 jours La Plagne Intégrale.
Coût réel : 138 €/Adulte
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