340 € / personne
En chambre double

Inclus dans le tarif :
-

Week-End Ski Alpes
Du 08 au 10 Janvier 2021

-

-

Jour 1 :
Départ de votre région vers 10h. Itinéraire par l’autoroute,
Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry. Arrêt petit déjeuner et
déjeuner libres puis arrivée en début d’après-midi à VALMEINIER au
VVF Club Intense « Les Terrasses de Maurienne » 3***. Arrivée à la
station en fin de journée pour installation dans votre village
vacances, apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée et nuit.

-

Le transport en autocar
grand tourisme
La demi-pension du dîner
du Jour 1 au petit déjeuner
du Jour 3, ¼ de vin inclus
Un apéritif de bienvenue le
J1
L’hébergement en
chambre double en village
vacances 3 étoiles pieds
des pistes à Valmeinier
Les services et animations
gratuits proposés par le
Village Vacances durant le
séjour
Le linge de toilette et les
lits faits à l’arrivée
L’assurance assistance et
rapatriement

Jour 2 :
Après le petit déjeuner, profitez des joies de la station, si vous
souhaitez skier, possibilité de location de matériel à l’intérieur du
village vacances avec forfait remontées mécaniques (en option,
voir à la fin du programme). Déjeuner libre. Dîner au village
vacances, soirée animée et nuit.
Jour 3 :
Petit déjeuner puis profitez de nouveau de votre journée sur la
station, de nombreuses activités sont au rendez-vous. Déjeuner
libre. Départ en fin d’après-midi pour itinéraire retour, dîner libre.
Arrivée dans votre région dans la nuit.
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Présentation de la station Valmeinier
Valmeinier est une station familiale qui bénéficie de :
- 150 km skiables répartis en 89 pistes de tous niveaux
- de 1430 à 2750 mètres d'altitude
- 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges et 11
téléskis
- 70% du Domaine Skiable est situé au-dessus de 2000 m
- débit horaire remontées mécaniques : 44 500 skieurs / heure
- enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus de 400
enneigeurs. La neige de culture couvre des pistes de tous niveaux, du
stade débutant à la piste de coupe du monde
- 4 stades de slalom et 3 pistes de compétition internationales
homologuées
- les espaces Freestyle : 1 Snowpark évolutif,1 ski cross, plusieurs
espaces ludiques répartis sur le Domaine, 1 zone Chrono, ski de nuit.
Mais aussi traîneaux à chiens, randonnées en raquettes, mountain
bike, cinéma, bowling, espace luge, patinoire et de nombreuses
animations…

Non inclus dans le tarif :
-

-

-

-

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
-

VVF Club Intense « Les Terrasses de Maurienne » 3***

-

Le club, au cœur de la station de Valmeinier 1800, est un bâtiment de
7 niveaux desservis par ascenseurs et regroupant les 188 chambres.
Il est idéalement situé en front de neige pour partir skis aux pieds.

-

Services et animations inclus :
- Draps fournis
- Casiers à skis
- Chaque semaine, balade pour découvrir la station, animations en
demi-journées et soirées, rendez-vous d’après-ski, aperi’times.
- L’apéritif du village : un rendez-vous à ne pas rater, pour faire
connaissance avec l’équipe… toute l’équipe, car BoOt’Chouette sera
là !
- Les clubs enfants et ados gratuits :
- Pour les petits (3 mois à 10 ans) : animations matin et aprèsmidi, ou journée complète.
- Pour les grands (11 ans à 14 ans) : animations en fin d’aprèsmidi et soirée.

Les repas non mentionnés
ou mentionnés comme
libres.
Les boissons hors repas et
autres que celles
mentionnées
Le supplément chambre
individuelle : 40 €
Le forfait remontées
mécaniques et le matériel
de ski
L’assurance annulation : 15€
Les dépenses à caractère
personnel

Plus de 45 jours avant le
départ : 30€
De 45 à 30 jours avant le
départ : 30%
Moins de 30 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste,
Place St Jean, Place des
Marais
Autres points sur demande
à partir de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur

EN OPTION (A CONFIRMER LORS DE VOTRE RESERVATION) :
60 € : Forfait remontées mécaniques pour 2 jours
30 € : Pack ski découverte 2 jours – SKIS + BÂTONS + CHAUSSURES
Possibilité de prendre forfait et matériel sur place sans réservation au
préalable selon durée préférentielle
Programme soumis à variation en fonction des mesures gouvernementales en vigueur
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