Vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2017

3 jours / 2 nuits

Val-Cenis Lanslevillard
(Savoie - Haute Maurienne - 1300 à 2800 m)
Capitale du ski en Haute Maurienne, Val Cenis bénéficie d'un beau domaine face au Parc de la Vanoise. Au
cœur de villages chaleureux et animés, le "ski idéal" se décline ici sur un domaine vaste, moderne et varié où
la plupart de vos attentes seront comblées.
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MONTCEAU
- 18H00 CHALON
- 17H30 LE CREUSOT
- 18H40 MACON
Dîner libre en cours de route.
Arrivée vers 23H15 à Val-Cenis.
Retour dimanche entre 22H15 et 23H15.
L' hébergement
Village vacances VVF au cœur de la station Val-Cenis-le-Haut,
au pied des pistes, à proximité directe de la télécabine Val-cenis
le-Haut. Accès gratuit à la piscine et à la patinoire de la station.
Appartement de 4 à 6 lits (2 pièces) occupé par 3 ou 4
personnes avec salle d'eau à partager. Draps et linge de
toilette fournis, lits faits à l'arrivée. Pension complète du petit
déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus).
Chambre à libérer dimanche en cours de matinée. TV et WIFI.
Les activités neige
Ski alpin : 125 km de pistes, sans attente aux remontées : 9
vertes, 18 bleues, 23 rouges, 5 noires, 2 snow-parks.
1500 m de dénivelé (1300 m à 2800 m), 2 télécabines, 13
télésièges, 12 téléskis, 1 tapis skieurs.
Ski de fond : 27 km de pistes gratuites.
Luge : une piste de 900 m de long (!) accessible par la
télécabine de Val-Cenis-le-Haut et qui arrive près du VVF.
3 sentiers raquettes et piétons.
Navette gratuite pour circuler dans la station toutes les 10 à 20'.
NOTRE AVIS : un hébergement et un ski agréable pour
tous, dans une station agréable qui ravira aussi bien les
grands skieurs que les débutants ainsi que les promeneurs.
Non skieurs bienvenus !

Prix :

Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit déjeuner
du samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus) + coordinateur ACEB +
assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir
Coût réel : 245 € / adulte
Ensemble (+ 0,15 € mini).

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Option ski alpin :

+

€ / personne

Location matériel ski gamme évolution + casque pour les enfants + forfait
2 jours "Val-Cenis".
Coût réel : 84 €

NON SKIEURS BIENVENUS
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