2 jours / 1 nuit

Samedi 30 au dimanche 31 janvier 2016

Grand ski à Flaine
(Grand Massif - 1600 à 2500 m)
Oubliez vos repères... immergez-vous dans un condensé de pur plaisir. Ici, les voitures sont bannies.
Chaussez vos skis et lancez-vous à la découverte d'une station d'exception sur un remarquable domaine de
265 km de pistes variées qui raviront les skieurs chevronnés comme les débutants.
DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 4H45 MONTCEAU
- 6H00 CHALON
- 5H15 LE CREUSOT
- 6H40 MACON PEAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
Arrivée vers 10H15 à Flaine.
Retour dimanche entre 21H30 et 22H30.
L' hébergement :
Au cœur de la station, le "Village Club du Soleil" est situé à
proximité immédiate des pistes (150 m). Chambres de 2 à 4
personnes, avec douche, toilettes, télévision. Linge de toilette
fourni et lits faits à l'arrivée. 1 chambre par couple ou par famille
(maxi 4 personnes - célibataires regroupés). Chambre
disponible à partir de 17h et à libérer le dimanche à 10h.
Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du
dimanche (vin inclus). Bar agréable avec wifi, cheminée, coin
salon et grande terrasse solarium plein sud avec vue féérique.
Le ski :
Ski alpin sur le domaine du Grand Massif :
Réputées pour leur excellent enneigement, les 265 km de pistes
du Grand Massif relient Flaine, Sixt, Samoëns, Morillon et les
Carroz d'Araches avec vue imprenable à 360° sur le Mont-Blanc :
14 pistes noires, 47 rouges, 67 bleues et 16 vertes, 69 remontées
mécaniques, 218 canons à neige. Le Bonheur assuré !
Ski de fond :
Le col de Pierre Carrée (accès par navette gratuite) offre
l’espace nordique le plus haut et le plus enneigé des Alpes.
13 km de pistes en accès libre (matériel ski nordique non inclus
dans votre forfait).

NOTRE AVIS : Un hébergement moderne et l'accès à
un fabuleux domaine pour un ski tous niveaux.
Non skieurs bienvenus mais forfaits inclus.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 13 ans

FORFAIT + LOCATION MATERIEL INCLUS

ACEB 71

Formule TOUT INCLUS : transport autocar + 1 nuit en village vacances +
repas du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin inclus) +
LOCATION MATÉRIEL SKI ALPIN OU RAQUETTES OU LUGES + casque pour les
enfants + FORFAIT ALPIN 2 JOURS GRAND MASSIF + coordinateur ACEB +
assistance secours et rapatriement + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 276 € / adulte
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