Dimanche 28 janvier 2018
Samedi 10 mars 2018

1 jour

Ski et Neige à St Gervais
(Haute Savoie - 1000 à 2353 m)
Des kilomètres de pistes, des chalets d'alpage authentiques et de jolies forêts de sapins pour adoucir le tout...
Skieurs confirmés, débutants ou simples promeneurs, profitez de la télécabine partant du cœur de St-Gervais
pour rejoindre les plateaux d'altitude et découvrir des panoramas uniques sur le Mont-Blanc.
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 4H30 MONTCEAU
- 5H30 CHALON
- 5H00 MONTCHANIN
- 6H10 MACON
Route sans arrêt jusqu'à St Gervais.
Arrivée vers 8H45 à la télécabine du Bettex à St Gervais.
Départ à 17H15 de St Gervais.
Arrivée en Saône et Loire entre 21H00 et 22H15.

St Gervais - Mont Blanc - Megève
Découvrez le bonheur du ski, la beauté des montagnes et la
facilité d'accès (très proche sortie d'autoroute).
Domaine skiable d’Evasion Mont-Blanc : si le cœur vous en
dit, vous pourrez tester vos capacités de « rider » sur un des
plus beaux spots de la région, le snow-park du Mont-Joux ou
plus simplement faire vos premières petites descentes à ski.
Les non-skieurs pourront se transformer en trappeur du Grand
Nord en arpentant l’un des nombreux sentiers raquettes.
Modules variés pour tous les niveaux sur un terrain de jeux sans
limite !

Les + de la journée :
 Arrivée à St Gervais, vous empruntez directement la

télécabine du Bettex pour accéder à 1400 m d'altitude.
 La location des skis se fait en haut à 50 m de la télécabine !

1 seul forfait pour skier sur 3 stations :
SAINT GERVAIS, SAINT NICOLAS, MEGEVE :
235 km de pistes - 171 pistes - 530 enneigeurs
pour une qualité de neige optimum.

Transport autocar + télécabine + coordinateur ACEB + assistance secours et rapatriement + assurance annulation + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini) + selon option choisie : forfait alpin domaine St Gervais Evasion Mt Blanc / ski gamme sport
évasion ou Snow + casque pour les enfants.
Coût réel : 103 € / base transport + forfait + matériel
Pour location skis, indiquez à l'inscription : taille, poids et pointure chaussures ville
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