Paradiski • La Plagne - Montalbert
8 jours/7 nuits Village vacances

10 • 17 Jan 2021

42/54 ans

529 €

645 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR

La Garantie Sérénité vous est offerte pour toute réservation.
Réservez et préparez votre séjour sans stress !

Partez entre célibataires, et partagez des moments uniques dans le domaine skiable Paradiski !

Séjour ski entre célibataires
Dans un décor somptueux, La Plagne rassemble des stations villages aux chalets pittoresques et des stations d'altitude au cadre
enchanteur reliées les unes aux autres. Sur ses versants, face au Mont-Blanc, Montalbert a su préserver son authenticité.
En lisière de forêt, retrouvez les plaisirs des activités nature et du farniente dans les vastes espaces.
L'hôtel club, situé à La Plagne-Montalbert au pied des pistes, est un point de départ idéal pour découvrir à Ski ce magnifique
domaine.

La station
La Plagne tutoie de hauts sommets alpins, promesse de belles descentes à ski et de panoramas éblouissants ponctués par le MontBlanc, les sommets de la Vanoise ou du Beaufortain.
Le Domaine Paradiski, qui relie La Plagne aux Arcs, offre à vos spatules 450 km de pistes, cinq snowparks, un boarder cross et un half
pipe. Un éden à l'enneigement garanti.
L'hiver, les sportifs sont au pied des pistes pour s'élancer sur le domaine skiable de La Plagne, aux difficultés variées mais
majoritairement aisées.
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Le village-club
Au coeur de la Tarentaise, Montalbert, l'une des dix stations du domaine de La Plagne, a gardé le charme d'un village montagnard. Au
milieu des pistes, l'hôtel est une très belle installation, bordée par les mélèzes, dominant la station, ses petits restaurants, ses
commerces et le télésiège qui dessert tout le domaine (à 350m) avec un départ du village-club ski aux pieds. Pour votre forfait ce sera
facile, ils sont vendus directement à la réception de l'hôtel, pour les skis, c'est 10 mètres plus loin!
Un Village skis aux pieds ! Des chambres confortables et lumineuses, avec balcon, s'ouvrent sur la montagne. On prend plaisir à se
retrouver à toute heure au bar ou autour de la cheminée du salon.
Et pour la détente, en toutes saisons, il est très agréable de se relaxer à l'espace forme avec sauna, hammam et bain à remous après
une balade dans les alpages, une belle journée de ski ou une randonnée à raquettes.
A l'image de l'ensemble du Village, les 78 chambres, desservies par un ascenseur, sont très confortables et dotées d'un balcon avec
vue sur la montagne, avec salle d'eau, douche et toilettes, et téléphone.

Séjour en pension complète
Retrouvez-vous au restaurant avec vue sur la vallée pour savourer des buffets frais, généreux en spécialités locales et vin à discrétion.
Des soirées montagnardes sont prévues ainsi qu'une fois par semaine, des barbecues dans la neige (selon météo).
Les repas sont servis en buffet, frais, colorés et variés. Le vin est à discrétion. Spécialités régionales à découvrir et soirées
montagnardes. Chaque jour, possibilité de commander un panier pique-nique.

Ski et sports d'hiver, espace bien-être, activités extérieures en tout genre, de grandes tablées pour les
repas
Au programme : De nombreux moments sympathiques à partager !
- 1er jour : 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.
- Le reste de la semaine... : Petit déjeuner entre 7h30 et 10h00 avant le départ pour les pistes ou autres activités. Des points de rendezvous 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,..).

Amateurs de Ski alpin
Que vous soyez débutant, skieur de haut niveau, adepte des grands espaces ou encore rider téméraire, la Plagne vous offre le ski de
votre envie : Envie de grandes courbes dans des combes protégées, en forêt ? Les forêts de Peisey-Vallandry et Champagny en
Vanoise sont ensoleillées dès le matin. A Montchavin et Arc 1600 vous trouverez des combes orientées au Nord qui vous garantissent
une neige de qualité tard dans la saison.
Avec 2 sommets à plus de 3000 m, Paradiski atteint les nuages et rend les descentes infinies. De l’Aiguille Rouge jusqu’à Villaroger,
ce sont plus de 2000 m de dénivelés qui attendent vos spatules... en gros, c'est plus de 650 kms de pistes !

Amateurs de Ski de fond
Dominé par la Grande-Motte et la Grande-Casse, le plateau de Champagny-Le-Haut est le théâtre de l'un des plus somptueux
domaines de ski nordique en Savoie. Les 5 pistes de ski de fond s'étirent sur le plateau jusqu'au fond du vallon.
52 kilomètres de pistes aménagées et entretenues vous attendent.

Espace bien-être
Le village vacances dispose d'un espace forme avec sauna, hammam et bains à remous, ouvert de 16h00 à 19h00 (sauf week-end).
Rien de tel que de se relaxer, se prélasser, bref de prendre soin de vous après s'être dépensé toute la journée sur les pistes.

L'animation
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs...
C'est un regard plein de vie que l'équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !
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• Les activités de détente "retour de ski "
• A l'heure du café et de l'apéritif, rendez-vous quotidien avec les animateurs. Au programme : jeux et quiz !
• Et, bien sûr, chaque soir, rendez-vous pour un cabaret, un spectacle, de l'humour, du théâtre, des rires et de l'émotion en cascade.
Piste de danse après la soirée, plusieurs fois par semaine.

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 : TGV gare de AIME + liaison par car (9 km).
• Accès route : autoroute A43 jusqu'à Moutiers, N90 jusqu'à Aime.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 529 €
Prix en chambre individuelle : 645 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Un cocktail de bienvenue
Le logement en village vacances, linge de toilette fourni à l'arrivée (ménage fait une fois par semaine)
Accès à l'espace forme
La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin à discrétion
L'animation en journée et en soirée, assurée par l'équipe d'animation
L'assurance rapatriement (de l'hôtel à votre lieu de résidence)

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
La taxe de séjour à régler sur place (environ 7€ la semaine)
Assurance complémentaire annulation : 35 €
Assurance complémentaire multirisques : 45 € (ne comprend pas la carte neige)
La carte neige (rapatriement entre les pistes et l'hôtel)
La location du matériel de ski et les forfaits remontées mécanique
Les frais de dossiers : 10 euros

Les sports d'hiver en groupe, entre célibataires
CPOURNOUS propose de nombreux séjours en groupe pour aller profiter des sports d'hiver dans les plus belles stations de ski en
France. Sports, fêtes, rencontres, CPOURNOUS vous garantie des moments sympas à partager avec les autres participants du
groupe. Choisissez votre station et vos dates de séjour! Il ne vous reste plus qu'à préparer vos bagages.
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