Vendredi 13 au dimanche 15 mars 2015

3 jours / 2 nuits

t

Ski à S François Longchamp
(Vallée de la Maurienne - 1450 à 2550 m)
Sur les pistes de St François Longchamp à Valmorel, la montagne ça vous gagne vraiment ! Le Grand Domaine
est l'un des plus grands domaines skiables savoyards. Cette station familiale offre un très beau panorama sur
les massifs de Belledonne, de l'Oisans et du Mont-Blanc. Une grande bouffée d'air pur dans un environnement
encore préservé...
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 16H45 MONTCEAU ou AUTUN - 18H00 CHALON
- 17H15 LE CREUSOT
- 18H45 MACON Péage
Arrêt dîner libre en cours de route, arrivée vers 23H00.
Retour dimanche entre 22H00 et 23H30.
L'hébergement :
Résidence de vacances ATC Routes du Monde située au pied
des pistes et au départ du télésiège des Clochettes à St
François 1450 m.
Logement dans des chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
individuels. 1 chambre par couple ou famille (célibataires
regroupés). Linge de toilette fourni. Pension complète du
petit-déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin et
café inclus).
A votre disposition, bar, terrasse et solarium, espace wifi.
Navettes gratuites devant la résidence pour rejoindre la station
de St François 1800 (espace débutants, piste de luge…)
Le ski :
Départ et retour ski au pied de la Résidence.
Accès au Grand Domaine de St François-Valmorel :
1300 mètres de dénivelée à travers la Savoie, 160 km de pistes
soit 85 pistes de tous niveaux : 22 vertes + 38 bleues +
17 rouges + 8 noires. 54 remontées mécaniques.
Itinéraires raquettes, mais pas de ski de fond à St François.

NOTRE AVIS : une sympathique station qui vous
permettra de pratiquer du petit ou du grand ski sur
des pistes très belles et agréables au milieu d'un
paysage fabuleux. Non skieurs bienvenus.

Prix :

€ / adulte
€ / enfant - 12 ans

Option ski alpin : +

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits en résidence de vacances en pension complète du
petit-déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin, café inclus) + coordinateur
ACEB + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €
mini).
Coût réel : 225 €
Location matériel ski (gamme évolution) + casque pour les enfants + forfait 2
jours Grand domaine de St François Longchamp / Valmorel.
Coût réel : 88 €
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