Vendredi 5 au dimanche 7 février 2016

3 jours / 2 nuits

Plein ski à Chamrousse
(Isère - 1650 à 2250 m)
À la pointe du massif de Belledonne, avec ses magnifiques et majestueux panoramas, Chamrousse a tout pour
plaire ! Vous pourrez dévaler comme Jean-Claude Killy en 1968 les pistes des jeux olympiques d’hiver avant de
vous détendre dans votre centre de vacances à proximité immédiate des pistes.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU
- 18H00 CHALON
- 17H15 LE CREUSOT
- 18H45 MACON PEAGE
Arrêt dîner libre en cours de route, arrivée vers 22H30.
Retour dimanche entre 22H00 et 23H00.
L' hébergement
"La Bérangère" est un centre de vacances situé à Chamrousse
1780 m., à proximité des pistes et à 200 m des commerces de la
station. Logement dans des appartements de 2 à 4 personnes
selon la composition des familles (célibataires regroupés). Linge
de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. Pour vous détendre, à
votre disposition une petite piscine couverte et chauffée à 28°C,
une salle de fitness et un sauna (sur réservation).
Bar et salle TV. Wifi à la réception.
Pension complète du petit déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vin inclus + café aux déjeuners).
Le ski
Ski alpin sur le domaine de Chamrousse :
Le domaine s'étend sur 2 niveaux, Chamrousse 1650 et 1750,
reliés par les pistes ou par des navettes gratuites. 1300 hectares
sur 90 km : 8 pistes vertes, 14 bleues, 14 rouges, 6 noires et 3
espaces free-styles pour petits et grands. Vous serez surpris par
la variété des paysages et des pistes. Des pistes techniques pour
les skieurs chevronnés et des pistes plus douces pour des adultes
ou des enfants débutants.
Ski de fond et raquettes :
44 km de pistes balisées sur le plateau de l’Arselle (accessible
en 5 mn par navettes gratuites). Un véritable paradis pour les
adeptes du ski nordique, vraisemblablement le plus bel endroit
des Alpes…
NOTRE AVIS : une résidence bien située sur le très beau
et mythique domaine de Chamrousse.
Non skieurs bienvenus.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant de -12 ans

Option ski alpin : +
+

€ / adulte
€ / 6 à 10 ans

Transport autocar + 2 nuits en centre de vacances + repas du petit
déjeuner samedi au déjeuner dimanche (vin inclus) + coordinateur ACEB +
assistance secours et rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €
mini)
Coût réel : 264 € / adulte
Location matériel ski gamme rouge + casque pour les enfants + forfait 2
jours "Chamrousse".
Coût réel : 95 € / adulte
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