Séjour RAQUETTES - SKI ALPIN et SKI de FOND

LE SAUZE SUR BARCELONNETTE (04)
du dimanche 15 au samedi 21 janvier 2017

Hébergement : VTF LE SAUZE « Les Balcons du Sauze » – altitude 1400 m
En chambre double avec TV – linge de toilette fourni – vin aux repas
Soirées à thèmes, jeux, soirée dansante, salle de spectacle, bar, terrasse,
solarium, accès wifi, coin cheminée, ascenseur, en bordure des pistes de ski.
Assurance annulation comprise
Deux options possibles, raquettes ou ski :
RAQUETTES : 2 niveaux de randonnées par jour menées par 2 animateurs
du centre (sur 4 jours). Les balades et le farniente pour les non-marcheuses !
Une journée libre en milieu de semaine.
Le nombre de participants pour les raquettes est limité à 24
(12 par animateur)
Prix pension complète, animateurs compris : 417,-- €
(beaucoup ont des raquettes, le club en a quelques paires, le manquant
pourra être loué sur place)

SKI ALPIN
Prix pension complète, (hors forfait)
: 329,-- €
Forfait à prendre sur place (5 jours 116,-- € par exemple)
La licence IRA n’est pas valable pour le ski alpin, il vous faudra prendre la
licence IMPM à moins que vous ayez déjà une assurance individuelle
complémentaire.
Transport aller-retour en covoiturage 180 €, soit 45 € par personne pour un
véhicule de 4 à régler directement aux chauffeurs.

Raquettes :100 € à l’inscription - 160 € 10 novembre - 157 € 10 décembre
Ski :100 € à l’inscription - 130 € 10 novembre - 99 € 10 décembre
3 chèques à l’ordre du R.E.V. à remettre dès l’inscription auprès de
Anne-Marie LUBAC: Adresse mail :amlubac@hotmail.fr Tél 06 42 69 20 05
Village sud - Bât.1 Le Mail du Général de Gaulle 13380 PLAN DE CUQUES

(pas de chambre individuelle ce qui enlève le côté convivial d’un club)

Vos obligations en cas d’annulation
Fournir un certificat médical ou autre (accident…) indiquant la date de contre
indication de voyager.
En cas d’annulation, 25 € de frais de dossier + 14 € représentant le montant de
l’assurance vous seront retenus (sous réserve d’acceptation du dossier ).

