Montgenèvre Spécial randos • Hautes
Alpes - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

31 Août • 07 Sep 2019

42/54 ans

425€ 499€
Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- Chambre individuelle sans supplément. Economisez 74 € -

Séjour spécial randonnées Pour tous les mordus de randonnées une programmation spéciale, pour profiter de la montagne en véritables privilégiés !
Une semaine exclusivement réservée à la randonnée. Semaine exclusive adultes.
Situé entre la France et l’Italie, Montgenèvre culmine à 1850m d’altitude. De chaque côté dominent des sommets prestigieux : le
massif volcanique du Chenaillet, le Janus et le Chaberton, de véritables nids d’aigle avec leurs anciennes fortifications surplombant la
vallée de la Durance côté briançonnais et la vallée de la Doire sur le versant italien.
Montgenèvre, bordé de son vieux village, se situe du côté du Parc National des Ecrins, parc de haute montagne avec son espace
naturel préservé, ainsi que la Vallée de la Clarée et ses multiples lacs.

Séjour en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour randonner toute la journée
+ Randonnées montagne accompagnées
+ Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne
+ Prêt de Matériel (chaussures de marche, bâtons de marché sac à dos, et vtt + casque et protections pour les sorties organisées.)
+ Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles

L'hôtel
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Cet hôtel entièrement rénové possède de nombreux atouts : une grande terrasse-solarium, de nombreuses activités sportives et de
détente, vous pourrez commencer ou clore vos journées par l'activité de votre choix.

A votre disposition
Bar (payant), salon avec cheminée, accès internet wifi gratuit au bar et à l’accueil, navettes gratuites reliant le Village Club aux zones
d’activité de la station, informations touristiques, terrasse solarium, machines (payant) à laver et à sécher, fers et tables à repasser,
sèche-cheveux, coffre à la réception, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, livres en libre-service.
Parking gratuit découvert devant l'hôtel.

Les chambres
L’établissement vous propose un hébergement de qualité. Chambres avec douche, WC téléphone et télévision à écran plat. Linge de
toilette et draps fournis. Service ménage 1 fois par semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet, vin aux repas compris.
Un espace adultes.
Restauration sur les pistes (selon la météo).
Possibilité de repas pique-nique (à réserver la veille)
Chaque matin, buffet «pique-nique » afin de préparer un panier repas et randonner toute la journée (à réserver la veille).

Animations et activités – Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Piscine
Piscine extérieure chauffée sur l’hôtel.
Tarifs préférentiels pour le nouveau centre aqualudique Durancia (en supp.)

Activités
Sur le Village Club : Cardio-training, Gym douce, stretching et relaxation.
Une équipe d’animation est à votre disposition pendant votre séjour à l’hôtel. Au programme : Vidéo-films, jeux apéritifs, jeux de
société, soirées à thèmes, soirées dansantes, cabarets, etc.
Avec salle de spectacle : jeux, soirée à thème, soirée dansante, cabaret, spectacles,...

Promenades et Randonnées
Ecole Française de la Montagne
Conseils pratiques et techniques, choix d’un itinéraire à découvrir, prêt de matériel spécifique... les accompagnateurs du Village Club
de Val Louron sont à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter votre séjour.
Espace montagne
- Prêt de matériel : chaussures (36 au 46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et fiches topos pour préparer vos itinéraires et randonner en toute liberté
- Randonnées moyenne montagne réservées aux adultes, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune / flore avec nos accompagnateurs.
- Soirée thématique Montagne.
- Transport éventuel vers le départ des randonnées en covoiturage.

Découvertes touristiques
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Excursions accompagnées proposées en covoiturage (supplément possible selon les sorties).
Exemples : Susa en Italie, la ville fortifiée de Briançon, les villages italiens (Clavière, Cesana, Bousson...), Turin… Sous réserve d’un
nombre minimum de participants.

VTT
Accros au VTT, amateurs ou passionnés, quel que soit votre niveau, de merveilleuses balades vous conduiront à la découverte des
paysages superbes qui entourent la station...
Activité du 30 juin au 1er septembre, réservée aux adultes
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
Local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport éventuel vers le départ des randonnées et sorties VTT en covoiturage.

Cyclisme
Parcours et itinéraires à votre disposition.
Local à vélo sécurisé et à disposition (prévoir un cadenas)

Animations intérieures
Soirées à thème, cabaret, café-théâtre, loto, chants et danses…

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.
Navettes Village Club/Centre station, Bar*, Espace montagne, accès internet wifi gratuit au bar et à l'accueil, terrasse solarium, casiers
à skis, informations touristiques, machines* à laver et à sécher, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, coffre à la réception, prêt de
jeux de société, de jeux de cartes et de livres.
*PAYANT
Parking gratuit découvert devant le Village Club.

Accès
• Accès train : Les gares les plus proches de Montgenèvre sont celles de Briançon et Oulx en Italie (22 km de distance). Vous pouvez
ensuite emprunter les liaisons par bus, taxi et transport de personne au départ des gares.
• Accès route : Montgenèvre est une station frontalière franco-italienne, à 15 km de Briançon par la RN94.
Vous traversez Montgenèvre et vous prenez la dernière route à gauche après l'obélisque.

Situation
Paris : 670 km
Marseille : 280 km
Lyon : 230 km
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Grenoble : 150 km
De Paris : Lyon, Grenoble, col du Lautaret, Brainçon, et Montgenèvre.
ou Paris, Lyon, Chambéry, tunnel de Fréjus(payant), Bardonnechia, Oulx, Clavière (petit village italien à 400m en viron du Village
Club).
De Marseille : Aix, Sisteron, Briançon et Montgenèvre.

Tarifs

Prix en chambre individuelle sans supplément : 425 € 499 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en chambre choisie en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Activités sportives sur le Village (cardio-training, gym douce, stretching et relaxation)
Animation et activités : piscine, jeux, soirées dansantes

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour (à régler sur place, env. 1€/jour)
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Des séjours à la montagne cet été pour notre plus grand bonheur.
Vous révez de séjours au vert? CPOURNOUS vous a concocté des séjours à la montagne cet été pour vous oxygéner et vous
ressourcer.
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