Du samedi 07 au samedi 14 mars 2015
Coût estimatif : 400 euros la semaine, solde à verser au plus tard le 01 février 2015
Votre contact GGG : Vincent

www.vincentM*grimpeglisse.org

Les points forts de ce séjour


L’immence domaine
skiable des 3 vallées : Val
Tho, Méribel,
Courchevel, …



La qualité et la quantité
de l’enneigement



Appartement tout
confort dans un chalet
AU PIED DES PISTES !



Le complexe saunahammam-piscine-salle de
sport inclus dans le prix



LES HORS
PISTES FABULEUX

Infos station :
Val Thorens, station semi-piétonne, département Savoie (73) vallée de la Tarentaise
Plus haute station d’Europe : 2300 mètres
Plus grand domaine skiable du monde relié par remontées mécaniques
Altitude minimum : 1300 mètres
Altitude maximum : 3230 mètres
16 villages et stations : plus de 600 km de pistes balisées
318 pistes (51 vertes, 129 bleues, 108 rouges, 30 noires)
180 remontées mécaniques, 25 sommets reliés skis aux pieds, 6 glaciers.
Plus de 50 restaurants d’altitude
Dénivelée la plus longue : 1500 mètres
Magasin de location du matériel de ski conseillé : SURF SKI SHOP-TWINNER
www.twinner-sports.com situé à 100 mètres du chalet
Gare SNCF moutiers Salins puis bus www.altibus.com

Infos Hébergement :
Appartement 14 personnes en duplex de 140 m2 dans un chalet en bois et pierres
Cheminée, balcons
6 chambres de 2 ou 3 personnes avec salle de bain – wc attenant
Grande cuisine ouverte sur salon – salle à manger orientée plein sud
Casier à skis réservé à notre logement

Proximité du centre station
Repas cuisinés et pris en commun à l’appartement

Le prix comprend :






L’hébergement pour 7 nuits du samedi 17h00 au samedi 10h00
La demi-pension (petit déjeuner, gouter, apéro, diner, boissons)
Draps, linge de toilette, couverture, lit fait
Accès wifi au chalet
L’accès à l’espace forme sauna-hammam-piscine-salle de sport ouvert de 17h00 à 21h00

Le prix ne comprend pas :








Le parking 60 euros (obligatoire - à réserver le plus tôt possible – contacter le GO)
Les repas pris le midi dans les restaurants d’altitude
La location du matériel de ski (de 85 à 150 euros environ la semaine)
Le transport domicile – Val Thorens A/R
Le forfait de ski: 222–263–277e (262e 3 vallées en tribu) suivant le domaine (tarifs 2014)
Assurance assistance accident « carré neige » 2,80 euros / jours (tarif 2014)
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »

: Retrouvez Grimpe et Glisse sur Internet http://www.grimpeglisse.org

