Montgenèvre • Hautes Alpes
8 jours/7 nuits Village club 3***

11 • 18 Avril 2020

53 ans et plus

715 €

795€ 855€

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Quelques dernières pistes avant la fin de la saison entre Le soleil et la neige vous attendent dans les Hautes Alpes.
Petit prix pour une formule tout compris et pour de grandes sensations !

Venez profiter du soleil des Alpes du Sud en bonne compagnie !
Nous vous proposons Montgenèvre, authentique station sportive cachée dans une forêt de mélèzes.
Elle n’offre pas moins de 400 km de pistes entre la France et l’Italie, et des paysages d’une beauté à couper le souffle.
Cette station et cet hôtel vous garantissent des vacances mémorables.

Séjour neige en vrai ‘Tout-Compris’
Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Forfait ski 6 jours
+ Matériel de ski fourni : skis, snowboard, chaussures...
+ Sorties en raquettes à neige accompagnées
+ Balades encadrées en ski de fond
+ Activités sportives : Fitness, relaxation…
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies

L'hôtel
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L’hôtel possède de nombreux atouts : une grande terrasse-solarium, de nombreuses activités sportives et de détente, vous pourrez
commencer ou clore vos journées de ski par l'activité de votre choix, et un exceptionnel domaine skiable avec un enneigement record.
Les pistes (télésiège) se trouvent à 150m de l'hôtel.

A votre disposition
Bar (payant), Terrasse-Solarium, 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.
Navettes station gratuites Village Club/Centre station.
Parking gratuit découvert devant le village club.
Cours de ski et surf progress (payant).

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).

Animations et activités –Tout inclus
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.

Ski
Forfait ski alpin 6 jours transfrontaliers Montgenèvre Mont de la Lune. 1 journée Voie lactée (400 km de pistes selon enneigement et
ouverture du domaine franco-italien). 1 journée "Grande Galaxie" soit une journée de ski dans chacun des domaines suivants : Serre
Chevalier, Alpe d'Huez, Les 2 Alpes, Puy St Vincent.
Découverte du domaine skiable : une demi-journée avec les moniteurs de ski ESF - Réservée aux adultes (sauf débutants).

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.

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.
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Situation
Paris : 670 km
Marseille : 280 km
Lyon : 230 km
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 partagée : 715 €
Prix en chambre individuelle : 795 € 855 €
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)
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 : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 50 € (cette assurance ne comprend pas l'assurance "carte neige"* - à ajouter sur
place sur demande, avec supplément, quand vous récupérerez votre forfait remontées mécaniques à l'hôtel. * nous consulter
pour plus d'informations)
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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