Vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019

3 jours / 2 nuits

Praz sur Arly
(Hte Savoie - 1036 à 1983 m)
Un village montagnard authentique entre Beaufortain et Aravis, à 5 km de Mégève. Une station familiale qui se
révèle être un terrain de jeu et d’apprentissage pour toute la famille, à flanc de moyenne montagne pour tous
les skis entre 1000 et 2000 m dans le Val d’Arly.
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 à Praz sur Arly vers 22H30.
Départ de Praz dimanche vers 17H15.
Retour en Bourgogne entre 21H30 et 22H30.

L'hébergement
Le club Belambra l’Alisier, se présente sous la forme de petits
bâtiments répartis au milieu d’un parc arboré. Départ des pistes
à 500m du club, accès à pied ou en navette gratuite, consigne à
ski aux pieds des pistes.
Petit logement d’une ou deux chambres selon la composition
des familles et la disponibilité. 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).
Bar avec terrasse et coin cheminée. Wifi payant.
Chambre à libérer pour 10H00 dimanche matin.

Activités neige
Ski alpin sur le Val d’Arly :
120 km de piste qui relient les stations de Praz-sur-Arly, Flumet,
Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et Cohennoz.
Au total 51 remontées mécaniques, 97 pistes : 21 vertes, 38
bleues, 34 rouges, 4 noires et l’accès aux pistes des Saisies.
Un espace dédié aux enfants et une piste de luge sur Praz.
Une boucle de ski de fond en accès libre (10km).
Deux circuits raquette balisés.
… et des balades en calèche dans le village.
NOTRE AVIS : Une station à taille humaine et familiale qui
offre néanmoins de bien belles pistes sur le grand domaine
du Val d’Arly avec accès au domaine des Saisies.
Une résidence agréable mais à 500 m des pistes.
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 188 € à 228 €/ adulte
Location matériel ski gamme intermédiaire + casque + consigne ski pied de piste + forfait 2 jours "domaine Espace Diamant".
Coût réel : de 87 € à 91 €/ adulte
NON SKIEURS BIENVENUS
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