2 jours / 1 nuit

Samedi 30 au dimanche 31 janvier 2016

Grand ski à Tignes
(Savoie - 2100 à 3450 m)
Prenez un grand bol d’air entre 2 100 et 3 450 mètres d’altitude ! Découvrez le fabuleux domaine de Tignes,
l’un des domaines skiables les plus réputés au monde avec de superbes pistes situées dans le cadre grandiose
de la haute montagne.
DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 4H15 MONTCEAU
- 5H30 CHALON
- 4H45 LE CREUSOT
- 6H10 MACON PEAGE
Arrêt petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée vers 11H00.
Retour dimanche entre 22H45 et 00H00.
L'hébergement
A Tignes-le-lac, le "Lodge des Almes" est un petit village
vacances chaleureux à proximité immédiate des remontées
mécaniques et des pistes (50 m).
Chambres de 2 personnes avec douche, toilettes, télévision.
Linge de toilette fournis et lits faits à l’arrivée. Célibataires
regroupés. Wifi gratuit au bar.
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vin inclus). Chambres disponibles à partir de 17H00
et à libérer le dimanche avant 10H00. A priori pas de salle
commune pour se changer à l’arrivée.
Le ski
Ski alpin sur le domaine de Tignes :
Des sapins des Brévières au glacier de la Grande Motte, la
station de Tignes vous offre des possibilités de ski illimitées.
Découvrez la glisse ludique avec le snowpark, le gliss’park ou
le boarder cross. Et, pour des sensations inédites, rendezvous dans le half pipe ou sur l’une des 9 pistes «naturide»,
des pistes noires balisées et sécurisées mais non damées.
Sensations garanties !
+ 64 pistes traditionnelles sur 150 km entre 2100 m et 3450 m
d’altitude : 1 verte, 35 bleues, 18 rouges, 10 noires.

NOTRE AVIS : Un hébergement chaleureux mais à
taille plus qu’humaine… Accès à un domaine skiable
grandiose dans une station réputée (forfaits inclus).

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 16 ans

FORFAIT INCLUS

Option LOCATION ski : +

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit en village vacances + repas du déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus) + FORFAIT REMONTÉES
MÉCANIQUES 2 JOURS DOMAINE DE TIGNES + coordinateur ACEB + assistance
secours et rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 265 € / adulte
Location matériel ski (gamme rouge) + casque pour les enfants.
Coût réel : 24 €
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