Vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017
Vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017

3 jours / 2 nuits

Valmeinier 1800 - Valloire
(Vallée de la Maurienne - 1430 à 2600 m)
Située au sud de la Savoie, lovée au cœur du site classé du Mont Thabor, Valmeinier 1800 propose un cadre
exceptionnel tant par son espace naturel préservé que par son architecture raisonnée. Son domaine skiable
regroupe les stations de Valloire et de Valmeinier, référence à 2 sommets emblématiques.
DÉPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 17H00 MONTCEAU
- 18H00 CHALON
- 17H30 MONTCHANIN
- 18H40 MACON
Dîner libre en cours de route.
Arrivée à Valmeinier 1800 vers 23h00.
Départ de Valmeinier dimanche vers 17h00.
Retour en Bourgogne entre 21H30 et 23H30.
L' hébergement
Village vacances VVF situé au cœur de la station de
Valmeinier 1800, Départ et retour ski au pieds du VVF, à 100 m
du front de neige. Cette station de dernière génération a
conservé des constructions à hauteur limitée et aux toits
décalés. C'est la station la plus haute de Maurienne et un
véritable terrain de jeux de sports d'hiver.
Une chambre par couple ou par famille selon dispo (2 à 4
personnes). Célibataires regroupés. Chambres à libérer
dimanche en cours de matinée. Draps et linge de toilette fournis
(lits faits à l'arrivée). Pension complète du petit déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche (vins inclus).
Ski alpin
Grand Domaine de Valmeinier / Valloire (Galibier Thabor) :
1.600 hectares de neige sur 4 massifs, 150 km de pistes, 89
pistes (20 vertes, 28 bleues, 32 rouges, 9 noires) mais aussi de
quoi satisfaire les amoureux des nouvelles glisses (snow-park
évolutif, ski-cross, boarder-cross, zone chrono).
30 remontées mécaniques dont 2 télécabines et 17 télésièges.
Enneigement optimal avec 400 enneigeurs.
70 % du domaine est situé au-dessus de 2000 m.
NOTRE AVIS :
Un superbe domaine skiable pour skieurs passionnés ou
débutants pouvant progresser vite !

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

Option ski alpin : +

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits en village vacances + repas du petit déjeuner
du sam au déjeuner du dim (vins inclus) + coordinateur ACEB +
assurance annulation + assistance rapatriement + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 243 €
Location matériel ski gamme intermédiaire + casque pour les enfants +
forfait 2 jours "Grand domaine de Valmeinier / Valloire".
Coût réel : 77 €
NON SKIEURS BIENVENUS
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