Les 2 Alpes • Massif des Ecrins - Isère
8 jours/7 nuits Village club 3***

21 • 28 Déc 2019

43/56 ans

998 €

1 185 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Séjour montagne et sports d'hiver Retrouvez-vous entre célibataires pour cette semaine en montagne, entre ski, bon air, vin chaud et raclette !
Laissez-vous envahir pour la douce ambiance des sports d'hiver ! Venez vous aérer l'esprit en bonne compagnie !

Les 2 Alpes, un formidable terrain de jeux pour les sports d’hiver Bienvenue dans le massif des Ecrins pour skier tout au long de l’année !
Rejoignez le groupe CPOURNOUS pour des vacances sportives et festives, en excellente compagnie !
Voici une formule tout compris et tout confort. Forfait ski et prêt de matériels inclus.
Depuis votre hôtel, l’accès aux pistes est à 100m. Et puis pour vous détendre, un grand restaurant panoramique avec vue sur la
vallée.
Un séjour à la montagne avec CPOURNOUS ; C’est la garantie d’une semaine dépaysante entre célibataires !
Préparez vos Moon boots et vos plus belles lunettes de soleil, nous vous y attendons pour un séjour de… F-O-L-I-E !

Les points forts de ce voyage
- Village club à 1750m d’altitude, au pied du glacier des 2 Alpes
- Village Club à 100m des pistes
- Plus haut domaine skiable de France culminant à 3600m
- Restaurant panoramique avec vue sur la vallée

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Forfait ski Domaine Les 2 alpes, Alpes de Venosc et Mont de Lans. dont 1 journée "Grande Galaxie"
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures, ...
+ Sorties en raquette à neige accompagnées
+ Soirées et spectacles
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La station
Domaine skiable : Les 2 Alpes
- 225 km de pistes balisées (Les 2 Alpes, Alpes de Venosc et Mont-de-Lans)
- 47 remontées mécaniques

Chambre
Chambres avec douche, wc et télévision.
Linge de toilette et lits faits à l'arrivée. Ménage et lits faits une fois par semaine.

Restauration
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Restauration en buffet à volonté. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée (hors jour de départ).
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.

A votre disposition
Bar (payant), Terrasse-Solarium, espace Montagne et atelier ski (prêt du matériel), espace informations touristiques, casiers à skis,
livres en libre accès à l’accueil, prêt de jeux de société, billard (payant), coffre à la réception, sèche-cheveux et accès internet wifi
gratuit au bar.
Parking couvert et gratuit à proximité de l’hôtel.
Cours de ski et surf (payant, avec ESF).
Navette station gratuite.

Ski et sports d'hiver, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les repas
Au programme : De nombreux moments sympathiques à partager !
- Jour d'arrivée : Remise des clés à partir de 17h00. Pour ceux qui arriveraient plus tôt, posez vos affaires à l’accueil et profitez de
votre journée. Rendez-vous à 19h00 pour un apéritif d’accueil et début des festivités pour faire connaissance avec vos partenaires de
séjour. Dîner à l'hôtel puis virée en pub ou discothèque pour ceux qui auraient envie.
- Jour 2 et jours suivants... ; Petit déjeuner entre 7h30 et 10h00 avant le départ pour les pistes ou autres activités. Des points de
rendez-vous seront donnés pour ceux qui partiraient plus tard.
- Vin chaud à l’arrivée - tous les jours à partir de 17h (non compris).
- Vers 19h00 : Apéritif au bar de l’hôtel où à l’endroit que nous conviendrons ensemble (non compris dans le tarif).
- Vers 20h00-20h30 : Dîner en commun (tables réservées pour les participants CpourNous) puis soirée libre (sorties prévues ensemble
ou non, bar, promenade, discothèque,..).

Animations et activités - Tout inclus
Avec salle de spectacle : Jeux, soirées dansantes, cabarets, spectacles, etc.

Ski et activités neige à votre disposition :
Forfait ski Domaine Les 2 alpes, Alpes de Venosc et Mont de Lans. dont 1 journée "Grande Galaxie"
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige.
A la location* : skis haut de gamme, mini-skis, casques adultes.
Découverte du domaine skiable le lundi avec les moniteurs de ski ESI (1/2 journée/sem) sauf débutant (attention, ce n’est pas un
cours).
Randonnées « trappeurs » en raquettes encadrées par nos accompagnateurs montagne (3 par semaine, sauf le samedi).

Activités sportives et relaxation
Sur la station : Accès à volonté à la piscine de la Croisette (accès en navette station gratuite - accessible avec le forfait remontées
mécaniques)
Accès à volonté à la Piscine de l'Espace 1800 Forme et Bien-être, situé à 200m du Village Club (soins et espace forme en
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supplément). Fermée le dimanche.
Accès illimité à la patinoire de la station (desservie par navette station, prêt de patins inclus).

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 à partir de 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.

Accès
En train : Gare SNCF de Grenoble puis correspondance autocar jusqu’à Les 2 Alpes par Transisère (www.transisere.fr). Réservation
en ligne. Puis navette station (gratuite) entre la gare routière et le Village Club (arrêt devant l'établissement).
En voiture : Prendre l’autoroute direction Grenoble jusqu’à la sortie n°8 « Vizille », puis suivre la RN85 et la RD 1091 jusqu’à Bourgd'Oisans. Poursuivre en direction des 2 Alpes. A l'entrée de la station, prendre à gauche Place de Monts de Lans, puis à droite Route
de Champane. Se garer dans les parkings souterrains.

Situation
Paris : 640 km
Marseille : 370km

Tarifs

Prix en chambre partagée : 998 €
Prix en chambre individuelle : 1 185 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en chambre choisie en village club 3*** pour 7 nuits
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Forfait ski 6 jours Domaine Les 2 alpes, Alpes de Venosc et Mont de Lans. dont 1 journée "Grande Galaxie" soit une journée
de ski dans chacun des domaines suivants : Serre Chevalier, Montgenèvre, Les 2 Alpes, Puy St Vincent
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige
Activités sportives et détente sur le Village
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. 1.2€/jour)
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour 45 €
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour 60 €
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Les frais de dossiers : 10 euros

CPOURNOUS, les voyages réservés aux célibataires!
Voyagez avec CPOURNOUS et découvrez de nombreux partenaires de voyages, disponibles et curieux ! CPOURNOUS vous invite
pendant les vacances à profiter au maximum de votre liberté pour vous évader, vous déconnecter du quotidien, et faire de belles
rencontres.
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