Les Menuires • Alpes du Nord
8 jours/7 nuits Village club 3***

29 Mars • 05 Avril 2020

40/60 ans

895€ 956€
Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Séjour grand groupe - 30 chambres individuelles sans supplément Partez pour une semaine de ski entre célibataires et économisez 71 € !

Un séjour SKI & GRAND AIR avec une bande de célibataires
CPOURNOUS vous propose un break oxygène pour profiter du soleil et pistes de ski.
Des rencontres au grand-air ! Et en formule grand confort, tout compris!
Faîtes vous plaisir le temps d'une semaine en vous chouchoutant, venez partager les sensations des 3 Vallées!

Les Ménuires... Le ski à l'infini !
Au cœur de l’immensité des « 3 Vallées », un des plus vastes domaines skiables du monde, idéalement situé sur les pistes, un séjour
mémorable vous attend ! À vous tous les bonheurs du grand ski, -600km de pistes-, le Village Club grand confort dominant la vallée et
les soirées joyeuses à partager...

Les points forts du Village Club
Village Club au cœur du plus grand domaine skiable du monde : les 3 Vallées
Départ et retour skis aux pieds
Vue exceptionnelle sur les massifs environnants

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au déjeuner jour de départ
+ Forfait ski du lendemain de votre arrivée à la veille du départ
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures...
+ Sorties en raquettes à neige accompagnées
+ Espace Détente & Bien-être sur la station
+ Soirées et spectacles

Les Menuires • Alpes du Nord
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L'hôtel
Au pied des pistes, l’hôtel possède de nombreux atouts : une vue exceptionnelle sur les massifs environnants, un exceptionnel
domaine skiable avec enneigement record.

A votre disposition
Bar (payant), espace Montagne, espace informations touristiques, casiers à skis, livres en libre accès à l’accueil, prêt de jeux de
société, coffre à la réception, machines à laver (payant) et à sécher, fer et tables à repasser, accès internet wifi gratuit.
Cours de ski et surf progress (payant).
Parking couvert payant devant le Village Club (60€/semaine)
Parking découvert gratuit à proximité du club.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet, vin aux repas compris.
Espaces de restauration : 1 espace “adultes”
Possibilité de repas pique-nique (à réserver la veille)
"Apéritif autour d'un verre" le vendredi et samedi soir : Kir vin blanc ou punch, eau minérale, jus d'orange, assortiment de chips,
cacahuètes.

Ski et sports d'hiver, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les repas.
De nombreux moments sympathiques à partager!
- Le 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.
- Puis chaque jour : 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
Une équipe d’animation est à votre disposition pendant votre séjour à l’hôtel. Au programme : jeux, soirées dansantes, cabarets, caféthéâtre, etc.

Ski
Village Club situé sur les pistes. Départ skis aux pieds
Forfait ski alpin Domaine Les 3 Vallées
Randonnées "Trappeurs" en raquettes, encadrées par des accompagnateurs en montagne (réservées aux adultes).
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige, luges et casques enfants (jusqu'à 17 ans).
A la location* au Village Club Skis et Surfs haut de gamme, casques adultes.

Détente (payant)
Situé au coeur de la station, découvrez un espace de plus de 4 500 m² dédié à la détente et à la remise en forme.
Face à la vallée, dans un décor exotique, profitez de la piscine, des saunas, du hammam et des jacuzzis, des douches turques et de la
balnéo. Une vaste terrasse solarium vous attend également.
Des cours d'aquagym vous sont aussi proposés.

LES EXTRAS
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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 10h00.

Accès
• Accès train :Gare la plus proche de Moûtiers/Salins/Brides Les Bains, (à 22 km de Saint Martin et à 27 km des Menuires).
Vous pouvez ensuite emprunter les liaisons par bus, taxi et transport de personne au départ des gares.
• Accès route : Suivre l’autoroute A430 jusqu'à Albertville ; 2x2 voies jusqu'à Moutiers, puis D117 sur 27 km jusqu'aux Menuires.
Parking couvert payant devant le village club 65€/semaine en pré-réservation ou sur place. Parking découvert gratuit à proximité.

Situation
Station savoyarde, au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde, à seulement 27 km de Moûtiers.
La station est située à 27 km de Moûtiers de sa gare SNCF.
Lille : 903 km
Nantes : 894 km
Paris : 670 km
Marseille : 407 km
Lyon : 203 km
Genève : 143 km
Moûtiers : 28 km

Tarifs
Prix en chambre individuelle sans supplément : 895

€ 956 €

Nb. participants minimum : 5

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Forfait ski alpin 6 jours 3 Vallées
Découverte du domaine skiable : une demi journée avec les moniteurs de ski ESF (Réservée aux adultes, sauf débutants)
Randonnées "Trappeurs" en raquettes encadrées par nos accompagnateurs en montagne
Prêt de matériel : skis alpins, surfs, chaussures, raquettes à neige
Animation intérieure : jeux, soirées dansantes, cabarets, café théâtre, …

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 : 40 €
Assurance complémentaire multirisques : 55 € (ne comprend pas la carte neige)
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La carte neige (rapatriement entre les pistes et l'hôtel)
Les frais de dossiers : 10 euros

Des séjours à la montagne dans les plus belles stations de sports d'hiver avec CPOURNOUS!
Connaissez-vous toutes les stations de ski au catalogue de CPOURNOUS? Les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées?
Parmi toutes les destinations de choix, faîtes votre sélection et choisissez votre groupe pour un séjour inoubliable!
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