SÉJOURS DE SKI / SNOWBOARD A MERIBEL
Du samedi 19 janvier au samedi 26 janvier 2019
&
Du samedi 26 janvier au samedi 2 février 2019

Choix d’un séjour d’une semaine à l’hôtel Le Chamois d'Or à Méribel 1600, au centre des 3 Vallées

Des montagnes renommées pour le ski : Pointe de la Saulire, Mont Vallon, Pointe de la Masse, Mont
Boucher et Cîme Caron. Liaisons directes vers Courchevel ou Les Ménuires Val Thorens.
Hébergement de qualité, sur les pistes de ski,
à 100 m du télésiège. Chambres de deux ou
trois.
(600 km de pistes sur les domaines de
Courchevel, Méribel, Les Menuires et Val
Thorens)
Petit-déjeuner en self-service, déjeuner et
dîner sous forme de buffet garni privilégiant
produits locaux et spécialités savoyardes. Ou
panier-repas pour casser la croûte sur les pistes.
Et la terrasse orientée plein sud permet
d'apprécier un apéro, un chocolat chaud, un bon
repas...
Accueil chaleureux dans le chalet de
l’association USSIM Vacances qui cultive
convivialité et partage.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2018 pour l’une ou l’autre semaine
Attention :
le prix du séjour est à régler en totalité à l’inscription pour garantir la disponibilité des places
Contact : Jean-Pierre G. jpg @ grimpeglisse.org
Nb de participants : 4/6 places dont Jean-Pierre
Budget et prestations :
7 jours en pension complète : 550 euros
(boissons inclues) avec buffets du petit déjeuner, midi et
possibilité de demander pic-nic inclu dans le prix du séjour.
Logement en chambre de 3 personnes avec salle de bains et
WC. (draps et serviettes de toilette fournis)
Le chalet possède un sauna mis à la disposition des clients
Pas de ménage à faire à la fin du séjour
Le prix du forfait 6 jours des 3 Vallées est de l’ordre de 280
euros. Réduction pour la location de matériel de skis.

